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INTRODUCTION 

Voilà plus de deux siècles que Montesquieu donnait sa forme défi- 
nitive à la distinction classique entre les trois pouvoirs législatif, exé- , 

cutif et judiciaire; et  c'est en examinant "la constitution d7Angleter- 
re" qu'il écrivait': 

"Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée 
de la puissance législative et de l'exécutrice. Si. elle était jointe à la puis- 
sance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit 
arbitraire: car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe à la puissance 
exécutrice, le juge pourroit avoir la force d'un opressseur." 

Mais ces trois piliers de l'édifice social, s'ils sont indépendants l'un 
de l'autre et tous trois essentiels à son équilibre, ne sont pas étrangers 
l'un à l'autre; leurs relations toutefois se meuvent sur des plans diffé- 
rents. 

Dans notre régime, les membres de l'Exécutif sont puisés à même 
ceux du Législatif: on se fermerait les yeux à la réalité si, malgré leurs 
fonctions différentes, on voulait nier l'osmose quotidienne qui inter- 
vient entre eux et qui réfléchit sur l'action gouvernementale. 

Il n'en va pas de même du judiciaire dans ses relations avec les 
deux autres pouvoirs. Ses membres sont choisis en dehors des cham- 
bres élues, ils sont entourés de garanties qui visent à assurer leur sécu- 
rité et leur indépendance et l'on s'attend qu'ils n'entretiennent avec 
les autres pouvoirs que les relations que commande la civilité. 

Cependant il arrive au pouvoir législatif de se revêtir des attributs 
du pouvoir judiciaire, en particulier quand il croit que les privilèges 
de la Chambre ont été violés. Celle-ci agit alors véritablement comme 
tribunal lorsqu'elle châtie l'outrage dont elle a été victime. 

On peut retracer l'origine de ce pouvoir dans la conception médié- 
vale du Parlement comme une Haute Cour de Justice et dans l'incapa- 
cité des hommes d'état de l'époque de se représenter l'autorité 
constitutionnelle sous une autre forme que celle d'une Cour de  justi- 
ce. 

1 De l'esprit des lois, Livre XI, chapitre VI. 
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Durant les trois siècles qui ont  commencé avec le règne d'Élizabeth 
1, on  dénombre plus de 1,000 cas où  le Parlement anglais a exercé ce 
pouvoir judiciaire. Au 20e siècle, deux éditeurs de journaux ont  seuls 
fait l'objet de cette sollicitude particulière du Législateur et ils s'en 
sont tirés avec une réprimande2. 

Au Canada, on relève de nombreux exemples de l'exercice de ce 
pouvoir répressif par les chambres élues avant la Confédération, à la 
suite d'un assaut sur l'orateur, de défaut par des officiers rapporteurs 
d'élections et d'incidents divers3. 

Depuis la Confédération, le Parlement fédéral paraît n'avoir fait 
que l'usage le plus restreint de ce pouvoir, si même il y a jamais eu 
recours. 11 en est de même des législatures provinciales. Au Québec, il 
faut remonter, sauf erreur, au début du siècle pour rencontrer une 
couple d'exemples de l'exercice de ce pouvoir judiciaire par les légis- 
lateurs élus: l'arrestation d'Olivar Asselin en 1909 sur ordre de l'Ora- 
teur et sa condamnation à quinze jours d'emprisonnement par la 
Cour des sessions de la paix4; l'arrestation de John H. Roberts en 
1922, suite à un mandat émis par l'Assemblée législative, et son em- 
prisonnement pendant un an en vertu d'une loi spéciale votée par la 
Législatures . 

I I I  

Par contre, les Tribunaux ont  été amenés, au cours des années, à 
exercer une intense activité de nature proprement législative et il faut 
pardonner l'étonnement de l'observateur qui découvre l'ampleur de 
ce rôle des tribunaux. 

Peut-être est-on moins porté à se surprendre de cette découverte si 
l'on s'intéresse au rôle des tribunaux dans les pays de common law; 

2 Erskine May, "The Law, Privileges, Proceedings And Usage Of Parliament", 18e édi- 
tion, London 1971. 

3 Bourinot, "Parliamentary procedure and practice in the Dominion of Canada", 3e 
édition, 1903, page 159. 

4 Rurnilly, "Histoire de la Province de Québec", volume XIV, pages 52 à 55. 

5 Journaux de l'Assemblée législative de la Province de Québec, seconde session de 
1922, volume LVII, pages 26-27, 32 à 38, 49-50, 60, 119, etc.; 
Rumilly, "Histoire de la Province de Québec", volume XXVI, pages 158 à 192; 
Loi amendant les Statuts Refondus, 1909, et pourvoyant à l'emprisonnement de 
John H. Roberts, 13  Geo. V, chap. 18. 
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pourtant elle ne s'impose pas avec moins d'évidence dans les pays de 
droit civil. Au Québec, nous vivons au confluent de ces deux cou- 
rants et nos tribunaux en ont subi de part et d'autre l'influence pour 
créer un système de plus en plus original dans lequel on ne saurait 
surestimer le rôle créateur du juge. C'est d'ailleurs le Législateur lui- 
même, conscient de la possibilité de ses faiblesses, qui lui en a fait le 
devoir en édictant, à l'article II du Code civil, que "le juge ne peut 
refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de  l'insuf- 
fisance de la loi." 

À notre époque de prolixité législative et réglementaire, le silence 
de la loi constitue un rare événement; son insuffisance, toutefois, se 
rencontre; son obscurité, hélas, embarrasse trop souvent. Dans cha- 
cun de ces cas, le juge tient du Code lui-même le mandat clair et im- 
périeux de se substituer à la carence du Législateur et, en toute 
vérité, de dire la loi. 

1" En droit anglais. 
Dans les juridictions de common law, le juge a joué ce rôle de tout 

temps. II suffira de citer deux exemples de cette activité créatrice 
dans le domaine du droit criminel, dont nous avons hérité. 

a) Admissibilité des confessions. 

On sait d'abord combien, dans l'antiquité et au ~ o ~ e n - Â g e ,  on fai- 
sait bon marché de la liberté et de l'intégrité mentales et physiques 
de l'individu de qui on voulait obtenir un aveu. La torture constituait 
alors un moyen d'action privilégié qui possédait ses spécialistes et, 
malheureusement aussi, ses victimes. Elle ne fut jamais d'usage cou- 
rant en Angleterre; le dernier exemple qu'on en relève se situe vers 
l'année 1640. En France, elle ne disparut qu'avec la royauté. 

Chez nous, l'ordonnance criminelle française de 1670 était applica- 
ble et son Titre XIX,réglementait en détails la question et la torture. 

Durant le siècle qui précéda le changement de régime, on peut en- 
core relever dans les registres qui ont  survécu une trentaine de cas de 
torture, dont le dernier en 1 7 5 8 6 .  11 ne faut pas s'étonner que nos 
ancêtres aient accepté avec soulagement l'introduction des lois crimi- 
nelles anglaises avec la conquête. 

6 Raymond Boyer, "Les crimes et les châtiments au Canada français", 1967, Cercle du 
Livre de France, pages 254 à 264. 
André Lachance, "Le Bourreau au Canada sous le régime français", Société historique 
de Québec, Cahier numéro 18, pages 33 et 34. 
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C'est à cette époque que les Tribunaux anglais commencèrent d'é- 
noncer la règle moderne de l'inadmissibilité d'une confession,si elle a 
été obtenue par suite de la crainte d'un dommage ou l'espoir d'un 
avantage de la part d'une personne en autorité7. Puis en vint l'expres- 
sion classique par Lord Sumner parlant pour le Comité judiciaire du  
Conseil Privé en 1 9 1 48. 

La Cour Suprême du Canada a clarifié une partie de cette théorie 
qui était denieurée obscure en décidant, en 1968, qu'un accusé, inter- 
rogé sur voir-dire, peut être questionné sur la vérité des faits consi- 
gnés dans sa déclarationg. 

Enfin, deux ans plus tard, la Cour Suprême supprimait une diffi- 
culté permanente avec laquelle se trouvaient aux prises les juges du 
procès et elle décidait que la doctrine s'applique à toute déclaration 
faite par un accusé, peu importe qu'elle paraisse incriminante ou jus- 
tificativelO. 

Ces garanties qui entourent aujourd'hui la réception en preuve d'u- 
ne déclaration d'un accusé et qui constituent un frein salutaire à l'en- 
thousiasme des enquêteurs, c'est en vain qu'on les cherchera dans la 
loi: elles sont tout entières le résultat de l'action civilisatrice des Tri- 
bunaux. 

b) probation. 

De même en est-il dans le domaine de la punition. Nous sommes 
familiers aujourd'hui avec le système de probation, qui joint la sus- 
pension conditionnelle de la sentence à la surveillance du  coupable 
durant une période déterminée. Mais il s'agit là d'une législation du  
2Oe siècle qu'avaient rendue possible les efforts des tribunaux pour 
mitiger les rigueurs du droit criminel antérieur. 

La probation dérive d'un effort des juridictions de common law et 
c'est en Angleterre et en Amérique du  Nord qu'on en retrace l'histoi- 
re. Au cours des deux derniers siècles, on assiste à une humanisation 
graduelle du système répressif sous l'empire de considérations huma- 
nitaires. On vise à prévenir le crime par l'amélioration des conditions 
sociales. L'objectif de la politique criminelle devient la réhabilitation. 

7 R. us Rudd, 1775,168 E.R. 160; 
R. vs Warickshall, 1783, 168 E.R. 234. 

8 Ibrahim vs R., 1914 A.C. 599, à 609. 

9 DeClerq vs R, 1968 R.C.S. 902. 

1 0  Piché v s  R, 1971 R.C.S. 23. 
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Mais longtemps avant les législateurs, ce sont les Tribunaux qui ont  
pris conscience de cette évolution sociale et qui ont adapté à des con- 
ceptions d'avant-garde les moyens d'action qu'ils possédaient. Ce 
sont eux qui ont inventé la suspension temporaire de la sentence en 
Angleterre puis, aux Etats-Unis, la suspension indéfinie; ce sont eux 
aussi qui ont  perfectionné le système de l'engagement personnel de 
l'accusé, avec ou sans caution. Ces mesures nous paraissent au- 
jourd'hui aller de soi; au siècle dernier, elles n'existaient pas et  ce 
sont les tribunaux qui, par leur activité propre, ont préparé les esprits 
à la législation moderne en matière de probation: ils ont anticipé la 
loi. 

2" En droit français. 

Fort bien, dira-t-on peut-être; mais il n'en saurait être de même 
dans les pays de droit civil où  la loi est fixée dans des codes qui cons- 
tituent des monuments immuables. Certes le juge ne peut exercer là 
le même rôle créateur. - La vérité est tout autre. Traversons la Man- 
che et nous constaterons, encore par deux exemples, que l'activité 
législative des Tribunaux n'a pas été moindre en France qu'en Angle- 
terre. 

a )  abus des droits. 

En matière de responsabilité, le droit civil est basé sur la notion de 
faute. Une fois le principe proclamé, il reste aux Tribunaux à l'appli- 
quer aux exigences concrètes de la vie en société. C'est ainsi qu'est 
née la théorie de l'abus des droits, au milieu du siècle dernier: elle ne 
devait toutefois être baptisée que beaucoup plus tard. 

C'est en 1855, en effet, qu'on en retrace la première application 
par la Cour d'Appel de Colmar". Un propriétaire avait élevé sur le 
toit de sa maison une fausse cheminée dans le but d'enlever la pres- 
que totalité du jour qui restait à la fenêtre de son voisin. La Cour 
déclara qu'il s'agissait d'une "action inspirée par la malveillance et 
accomplie sous l'empire d'une mauvaise passion" et elle ordonna la 
démolition de l'ouvrage. 

La théorie de l'abus des droits prit véritablement son essor au 20e 
siècle. On n'a que l'embarras des exemples. 

En 1914, la Cour de Chambéry réprima les agissements d'un pro- 
priétaire qui avait installé en face des fenêtres de son voisin un man- 
nequin représentant un pendu d'aspect répugnant1 2 .  

11 Doerr vs Keller, 2 mai 1885: D. 1856.2.9. 
12 Chmbéry,  21 juillet 1914, Gaz. Trib., 19 janvier 1916. 
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À la même époque - c'était à la veille de  la première grande guerre 
- la société Clément-Bayard construisait des ballons dirigeables pour 
le compte du gouvernement français. Un individu, du  nom prédestiné 
de Coquerel, se porta acquéreur d'une lisière de terrain voisine de 
i'endroit où était érigé le hangar de la société et, apparemment dans 
un effort pour se faire acheter son terrain à prix fort, décida de  se 
montrer incommodant. Il érigea, devant la sortie du hangar, une clôtu- 
re de 16 mètres de hauteur sur laquelle il ajouta des tiges de fer poin- 
tues de 4 mètres. L'inévitable arriva: un jour, un ballon, en sortant 
du hangar, s'empala sur la clôture. Sur poursuite de  l'industriel, la 
Cour de Cassation ordonna au voisin peu scrupuleux d'enlever les ti- 
ges de fer qui ornementaient sa clôture' 3 .  

Entre les deux guerres, deux individus faisaient fonctionner chez 
eux une bobine de Rhumkorff afin d'empêcher malicieusement leur 
voisin, un radiotechnicien, de présenter ses postes de T.S.F. à des 
clients. La Cour d'appel d'Amiens condamna les deux individus à 
4,000 francs de dommages-intérêts et leur fit injonction de cesser 
leur manoeuvre déloyale14. 

Plus récemment encore, la Cour de Cassation accueillit le recours 
d'un horticulteur dont les cultures d'oeillets avaient été dévorées par 
des lièvres qui venaient d'un terrain de chasse dont  le locataire avait 
laissé négligemment les lièvres se multiplier au point d'en devenir nui- 
sibles' 5. 

On assiste ainsi à la reconnaissance jurisprudentielle de  la théorie 
de la relativité des droits individuels: le droit de chacun est liniité par 
le droit des autres et l'exercice anti-social d'un droit entraîne sanc- 
tion. 

b) responsabilité du fait des choses. 

Peut-être encore plus spectaculaire fut le revirement jurispruden- 
tiel dans l'interprétation de l'article 1384 C.N. qui rend le propriétai- 
re responsable des choses qu'il a sous sa garde. 

Pendant le siècle entier qui avait suivi l'entrée en vigueur du Code 
civil de 1806, personne ne s'était avisé de reconnaître à cet article 
une vertu particulière e t  l'on se contentait d'y voir une introduction 
de principe aux dispositions qui  suivaient dans le même chapitre rela- 
tivement aux immeubles et  aux animaux. 

1 3  Coquerel vs Clément Bayard, 3 août 1915: S. 1920.1.300. 

14 Duval vs  Robillard et Piat, 22 novembre 1932: Gazette du Palais, 1933.1.599. 

15 Gardet vs Dupont, Gazette du palais, 1936.1.840. 
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Mais la fin du 19e siècle, avec son industrialisation accélérée e t  le 
progrès de la technique, amena les meilleurs esprits à s'interroger sur 
l'insuffisance de plus en plus flagrante de la loi, face au nombre gran- 
dissant d'accidents industriels et à l'accroissement de l'importance de 
la machine dans la vie quotidienne. 

Dans le domaine industriel, le Parlement intervint d'autorité par la 
loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail. Pour le surplus, ce sont 
les Tribunaux qui investirent les textes vénérables du Code d'une 
nouvelle vocation, non sans peine cependant. 

En 1896, la Chambre civile reconnaissait que l'article 1384 énon- 
çait un principe général de responsabilité du fait des choses16. Sa- 
leilles et Josserand en tirèrent la théorie du risque. Mais on se mit 
alors à discuter de la distinction entre le fait de l'homme et le fait de 
la chose de même que de la nature de la preuve pouvant conduire à 
l'exonération du gardien. 

Sur le second point, on  se mit vite d'accord sur la nécessité de la 
preuve d'un cas fortuit ou de l'intervention d'un élément étranger à 
la chose concernée. 

Mais la première distinction devait faire l'objet d'un grand débat 
qui conduisit à de retentissants arrêts entre 1920 et 1930. 

Dansquatre jugements successifs: trois rendus par la Chambre civile 
en 1 9201 7, 1924' et 1927l et le quatrième par les Chambres réu- 
nies en 1 93020, la Cour de Cassation condamnait la distinction entre 
le fait de l'homme et celui de la chose et décidait que la présomption 
de l'article 1384 jouait contre le gardien de toutes les choses inani- 
mées, que celles-ci aient agi sous la conduite de l'homme ou de leur 
chef propre. De ce coup, la Cour de Cassation étendait la 
présomption à I'automobile et créait un régime spécial de responsabi- 
lité en faveur de ses victimes. 

Par le biais de cette interprétation, les Tribunaux français venaient 
de mettre la société française au diapason de l'ère de l'automobile et 

16 Oriolle, Guissez et Cousin vs Veuve Teffaine, 16 juin 1896: S. 1897.1.17. 

17 Compagnie française des tramways électriques et omnibus de  Bordeaux vs Chemin de 
fer du Midi, 16 novembre 1920, S. 1922.1.97. 

18 Époux Bessières vs Compagnie des voitures l'Abeille, 29 juillet 1924, S. 1924.1.321. 

19 Veuve Jeand'heur vs Société Les Galeries b el fort ais es, 21 février 1927, S. 
1927.1.137. 

20 Veuve Jeand'heur vs Société des Galeries Belfortaises, 13 février 1930, S. 1930.1.121. 
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ils ont évité au Parlement l'obligation d'intervenir pour donner au pu- 
blic la protection qu'ailleurs une interprétation plus restrictive de la 
loi ne lui fournissait pas. 

3 O  En droit canadien. 

En présence de ces exemples, parmi beaucoup d'autres, les juges 
du Québec et du Canada ont également su frayer de nouvelles voies 
et ouvrir à la loi de nouvelles perspectives. On n'a que l'embarras du 
choix des exemples, car aucun domaine du droit n'a échappé à cette 
incessante recherche de solutions modernes compatibles avec les con- 
ditions changeantes de notre société. 

a) droit de la preuve: le ouï-dire. 

On en trouve un exemple saisissant dans le droit de la preuve, en 
matière de ouï-dire. 

L'article 1204 de notre Code civil, qui exige la meilleure preuve, 
n'a pas d'équivalent dans le Code Napoléon et il est d'inspiration an- 
glaise. Avant le 17e siècle, la preuve de ouï-dire était généralement 
admise en Angleterre. Mais dans un effort d'éviter que la recherche 
de la vérité ne s'égare, on resserra la règle au cours du 17e siècle et, 

. au 18e siècle, on accepta en principe l'exclusion du ouï-dire. Le 19e 
siècle vit cependant naître plusieurs exceptions à la règle, mais ces 
exceptions n'ont pas connu d'extension depuis 100 ans. Faut-il dire 
que le processus judiciaire en soit, pour autant, arrêté? 

La question s'est posée en Angleterre devant la House of Lords en 
196521. II s'agissait d'une poursuite pour conspiration, recel et frau- 
de en matière d'automobiles volées, démantelées et reconstruites. La 
preuve attaquée consistait dans le témoignage des représentants des 
deux manufacturiers qui, dans onze cas pour l'un, dans six cas pour 
l'autre étaient venus témoigner des particularités de chaque voiture 
sur la base des dossiers microfilmés fournissant, sur la foi de rensei- 
gnements consignés à l'usine par une foule d'employés les numéros 
de châssis, de moteur et de cylindrée de chacune des autos concer- 
nées. 

À notre époque de grande industrie, de production de masse et de 
dossiers industriels anonymes, c'était la seule preuve et la meilleure 
preuve que la poursuite pût offrir. La Chambre des Lords se divisa 
trois contre deux sur la question de l'admissibilité de cette preuve. 

21 Myers vs Director of  Public prosecutions, 1965 A.C. 1001. 
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Les trois Lords majoritaires refusèrent d'adapter judiciairement la rè- 
gle du ouï-dire aux conditions contemporaines et décidèrent que cet- 
te adaptation, pour désirable qu'elle fût, nécessitait l'intervention du 
Parlement. Les deux juges minoritaires auraient franchi le Rubicon et 
se sont plaints qu'en refusant d'évoluer avec son temps, la majorité 
succombait au "démon du formalisme qui tente l'intellect sous le 
couvert de la rigueur ~c ien t i f ique"~~ .  

Mais la cour  Suprême du Canada devait venir aux prises avec le 
même problème dans une cause d'Alberta en 197023. Cette fois, il 
s'agissait d'un dossier d'hôpital contenant de nombreuses notes écri- 
tes par diverses infirmières qui n'avaient pas été entendues comme 
témoins. La Cour Suprême épousa alors les vues exprimées par la mi- 
norité dans la Chambre des Lords en 1965 et, jugeant qu'il y avait 
lieu d'adapter la règle de droit à notre époque, décida que ce dossier 
devait être reçu en preuve comme démonstration prima facie des faits 
qu'il relatait. 

Cette question est revenue devant la Cour Suprême du Canada en 
1973 dans un appel provenant de M ~ n t r é a l ~ ~ .  La Cour a statué qu'il 
y avait lieu d'appliquer, en droit civil du Québec, la règle anglaise 
d'exclusion du ouï-dire ainsi que les exceptions qui y sont admises, 
sauf incompatibilité avec notre droit. Mais, chose intéressante, l'ex- 
ception refusée par la Chambre des Lords en 1965 avait été acceptée 
par la Cour Suprême du Canada en 1970 pour l'Alberta. L'est-elle 
également pour le Québec? - C'est une question que la Cour Suprê- 
me n'avait pas besoin de décider dans le cadre de l'appel dont elle 
était saisie en 1973; mais on semble bien lire dans son jugement 
qu'elle considère cette éventualité avec sympathie. 

On se trouve donc en présence d'une règle de preuve en plein deve- 
nir: c'est un exemple typique de l'oeuvre législative de nos Tribu- 
naux. 

b) droit civil. 

Cette oeuvre se continue également dans notre droit civil par un 
paradoxe plus apparent que réel. En effet, justement parce que le Co- 
de civil énonce des principes généraux, il laisse aux Tribunaux la plus 
grande latitude dans l'interprétation qu'il importe de leur appliquer. 

22 Cardozo, "The Nature of the Judicial Process", 1921, page 66: ". . . when the demon 
of formalisrn tempts the intellect with the lure of scientific order." 

23 ArèsvsVenner,1970RC.S.108. 

24 Royal Victorin Hospital vs Morrow, 1974 R.C.S. 501. 
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Aussi faut-il peut-être savoir gré à la codification de 1866 d'avoir per- 
mis ce foisonnement d'exemples d'interventions législatives des Tri- 
bunaux. Nous pourrons, au surcroît, y constater la compénétration 
de l'influence des cours de justice et de celle de la Législature. 

i- Amendement et prescription. 

Ainsi on a assisté chez nous à une grande querelle durant plus d'un 
demi-siècle au sujet du droit d'ajouter, à une action pendante pour 
dommages à la suite de blessures corporelles, une réclamation addi- 
tionnelle après que se fût écoulée la période d'un an correspondant 
au délai de prescription. La querelle a atteint son point culminant en 
1960 lorsque deux bancs différents de la Cour d'appel ont rendu le 
même jour deux jugements en sens inverse sur la question25. 

Devant cette irréductible divergence d'opinions, la Cour d'appel, 
après avoir constaté "que ces deux arrêts marquent une étape qui, 
pour employer un euphémisme, est loin d'être heureuse"26, men- 
tionnait "la nécessité d'un amendement qui clarifiera une fois pour 
toutes la pensée du Législateur sur la question"27. 

Se produisirent alors deux interventions quasi-simultanées qui 
montrent bien l'étroite relation des processus législatif et judiciaire. 

Le 18 mars 19602* la Législature modifiait l'article 2224 C.C. 
pour dire clairement que l'interruption de prescription, suite à l'insti- 
tution d'une action, se continue jusqu'au jugement définitif. 

Mais la question avait été plaidée en Cour Suprême du Canada 
deux semaines auparavant et, le 11 avril, celle-ci arrivait à la même 
solution pour l'analyse de la législation a n t é r i e ~ r e * ~ .  

Cette fois-ci, les deux pouvoirs concernés avaient conjugué leurs 
efforts pour clarifier la règle de droit. 

25 Cité de Sherbrooke vs Fortin, 1960 B.R. 110; 
Marquis vs Lussier, 1960 B.R. 20. 

26 Bissonnette, J., 1960 B.R. 110, à la page 127. 

27 Rinfret, J., 1960 B.R. 20, à la page 54. 

28 1959-60, chap. 98, art. 4. 

29 Marquis vs Lussier, 1960 R.C.S. 442. 
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Il n'est pas sans intérêt de noter qu'en 1967 la Cour Suprême du 
Canada a adopté la même solution dans une affaire d'Alberta3' et, ce 
faisant, a encore lancé le droit canadien sur une nouvelle voie en dé- 
clarant inapplicable à notre pays un jugement pertinent de la Cour 
d'appel d'Angleterre3*. 

ii- erreur médicale et prescription. 

Il y a quelques mois à peine, nous étions tous témoins dans le mê- 
me domaine de la spectaculaire mise au point par la Cour Suprême 
du Canada en matière de relations entre hôpital, médecin et patient. 
Depuis un jugement rendu par la Cour d'appel en 1 90032, les milieux 
juridiques admettaient généralement la thèse de la responsabilité con- 
tractuelle et concluaient que le recours du patient en dommages- 
intérêts ne se prescrivait que par 30 ans. 

En 1960, une femme subit des brûlures au cours de traitements de  
radiothérapie dans un grand hôpital de Montréal. De 1960 à 1965, 
l'hôpital tente dly remédier au cours de huit interventions sous anes- 
thésie générale. A la fin de juin 1965, on abandonne les efforts pour 
guérir la brûlure et la patiente poursuit en dommages en avril 1966. 
L'hôpital admet sa responsabilité, mais plaide prescription d'un an. 

La Cour Supérieure et la Cour d'appel rejettent ce plaidoyer mais, 
le 12 juin 1974, par un arrêt qui résonne comme un coup de  tonnerre 
dans un ciel sans nuage, la Cour Suprême du Canada renverse les tri- 
bunaux du Québec, décide que le recours de la patiente était soumis 
à une prescription d'un an à compter de la faute originale et, par voie 
de conséquence, rejette l'action contre Il s'agit là d'une 
intervention judiciaire dont on ne saurait exagérer l'importance dans 
le domaine de la responsabilité médicale et hospitalière. 

iii- Code de la Route. 

Dans un autre ordre d'idée, peut-être plus prosaïque mais tout 
aussi pratique, qui d'entre nous n'a pas fait face à la difficulté que 
voici. 

30 Cahoon vs Franks, 1967 R.C.S. 455. 

31 Brunsden vs Humphrey, 1884, 14 Q.B.D., 141. 

32 Griffith vs Harwood, 9 B.R. 299. 

33 Hôpital Notre-Dame vs Patry, 12 juin 1974. 
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Une voiture se dirige sur une route secondaire de campagne. Elle 
arrive à une intersection irrégulière avec la route principale, ordinaire- 
ment en forme d'Y. Sur la branche où la voiture circule, les autorités 
ont  érigé un signal d'arrêt auquel le Code de la Route34 oblige le 
conducteur d'obtempérer. Toutefois le signal se trouve à une certaine 
distance de l'intersection proprement dite. Un arrêt au signal ne se- 
rait pas un arrêt utile; mais un arrêt à l'intersection ne serait pas au 
signal même. La loi ne répond pas avec précision au dilenine auquel 
le conducteur fait face. 

La Cour Suprême du Canada vient de régler le problème le 28 juin 
197435: l'automobiliste a l'obligation d'arrêter non pas au signal 
d'arrêt même, mais avant d'entrer dans l'intersection. C'est, dans son 
genre, un exemple typique de l'exercice du pouvoir législatif par un 
Tribunal judiciaire. 

iv- Responsabilité du fait des choses 

Dans un domaine beaucoup plus vaste, on a assisté chez nous, au 
tournant du siècle, à une véritable révolution dans le domaine de la 
responsabilité du fait des choses; mais l'évolution jurisprudentielle 
devait prendre une direction différente de celle qu'avaient adoptée 
les Tribunaux français sur le même sujet. 

Durant le demi-siècle qui suivit l'entrée en vigueur du Code de  
1866, on n'appliqua chez nous l'article 1054 C.C. qu'aux objets dont 
parlait I'article 1055. Mais, comme en France, les Tribunaux cana- 
diens commencèrent alors de s'inquiéter de la situation nouvelle que 
créaient les développements techniques du vingtième siècle. 

Dans le domaine industriel, la Législature intervint directement: 
Québec adoptait sa première loi des accidents du travail le 1 er janvier 
1 91036. Pour le surplus, il fallait adapter le droit civil aux nouvelles 
réalités sociales. C'est alors qu'on assista à l'un des plus remarquables 
revirements de notre jurisprudence, entre 1909 et 1922. Sans aller 
jusqu'à incorporer dans le droit du Québec la théorie du risque, les 
Tribunaux abandonnèrent la théorie classique jusqu'alors reçue: la 
Cour Suprême du Canada en 1 90937 et 19 1 838, puis le Conseil Privé 

34 1964 S.R.Q. chap. 231, art. 40 et 45. 
35 Dumesnil vs Sheehy, 28 juin 1974. 
36 9 E d  VII, chap. 66. 
37 Shawinigan Carbide vsDoucet, 1910,42 R.C.S. 281. 
38 Norcross vs Gohier, 1918, 56 R.C.S. 415. 
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en 1 92039 et 1 9224 découvrirent littéralement un nouveau sens et 
une nouvelle portée à l'article 1054 C.C. et ils décidèrent qu'il s'appli- 
quait en général à toutes les choses qu'une personne peut avoir sous 
sa garde. 

Mais - c'est là l'originalité du droit du Québec en la matière - ils 
retinrent la distinction entre le fait de la chose sous puissance humai- 
ne et le fait autonome de la chose, pour n'appliquer l'article 1054 
que dans le second cas, renverser alors le fardeau de la preuve et per- 
mettre au gardien de s'exonérer par la démonstration qu'il avait 
apporté un soin raisonnable afin d'empêcher que le dommage ne sur- 
vint. 

Le texte de loi n'a jamais subi la moindre modification; et 
pourtant la volonté créatrice des tribunaux lui a donné une nouvelle 
vigueur et une extension socialement bénéfique. 

v- Transport onéreux de passagers 

Tout aussi éloquente fut l'intervention de la Cour d'appel en 1973 
en matière de transport de passagers à titre onéreux. Malgré des criti- 
ques de plus en plus insistantes, on tenait chez nous que le recours du 
passager blessé ne reposait que sur une base délictuelle. En 1 9504 ' la 
Cour d'appel exprimait sa sympathie pour la thèse de la relation con- 
tractuelle entre transporteur et passager, mais elle se déclarait incapa- 
ble de la sanctionner et souhaitait l'intervention soit du.législateur, 
soit de la Cour Suprême du Canada. Ni l'une ni l'autre ne vint. 

En 197342, dans une poursuite consécutive à l'écrasement d'un 
appareil d'Air Canada près de l'aéroport de Malton, on pouvait lire 
sous la plume de l'un des juges de la Cour d'appel que le temps était 
venu de donner le coup de barre nécessaire et que, sans attendre une 
hypothétique intervention extérieure, il y avait "lieu de reconnaître 
dorénavant au contrat de transport payant de voyageurs, dans le 
droit du Québec, la place qui lui appartient, avec toutes les consé- 
quences qui peuvent légalement en découler". 

vi- Clause compromissoire 

Le pouvoir judiciaire ne pouvait guère aller plus loin dans son ef- 
fort pour harmoniser la loi aux conditions de la société moderne. 

39 Quebec Railway Light Heat and Power vs Vandry, 1920 A.C. 662. 
40 City of Montreal vs Watt and Scott, 1922 A.C. 555.  
41 Desmeules vs Renaud, 1950 B.R. 663. 
42 Surprenant vs Air Canada, 1973 C.A. 107, aux pages 125 e t  126. 
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Mais il est encore allé aussi loin en 1973 dans le domaine des clauses 
d'arbitrage, que l'on retrouve dans de si nombreux contrats d'entre- 
prise. 

Jusqu'à l'entrée en vigueur du Nouveau Code de Procédure Civile 
en 1966, la théorie en droit du Québec était bien fixée: 
a) d'une part était valable la clause par laquelle les parties accep- 
taient de soumettre leur différend à l'arbitrage d'un tiers, sans pour 
autant exclure le recours ultérieur aux Tribunaux de droit commun; 
b) mais était nulle comme contraire à l'ordre public la clause par 
laquelle les parties prévoyaient l'arbitrage final d'un différend et  pré- 
tendaient exclure tout droit de regard des Tribunaux. 

Toutefois voici que par un amendement sybillin au Code de procé- 
dure, le législateur québécois &dicte, le le r  septembre 1966, que  "la 
clause compromissoire doit être constatée par écrit" (article 951 
C.P.). 

Aussitôt s'engage et  dure pendant sept ans une polémique relative 
à la portée de cette nouvelle disposition. Pour les uns, elle ne change 
rien à la doctrine antérieure; pour les autres, au contraire, elle légalise 
la convention que la loi frappait jusqu'alors de nullité. 

La Cour d'appel intervint en 197343 et on y entend de nouveau le 
même souci de ne plus abandonner au seul législateur le soin d'assu- 
rer le progrès du droit du Québec: 
(traduction) 

"À ce point, les Tribunaux pourraient s'arrêter et continuer d'ex- 
primer le voeu pieux que la 1Sgislature dise, dans des textes clairs et 
concordants, que la clause compromissoire réelle est nulle ou qu'elle 
est valide. Cependant, eu égard aux circonstances actuelles, je suis 
d'opinion que les Tribunaux doivent accepter la responsabilité de dé- 
cider de la validité d'une clause compromissoire réelle à la lumière 

43 Ville de Granby vs Désourdy Construction Limitée, 1973 C.A. 971. Le texte original 
du passage cité de l'opinion de Monsieur le Juge Owen, page 983, se lit comme suit: 

"At this stage the courts could sit back and continue to express the 
pious hope that the legislature will, by clear and concordant texts, 
provice either that a true clause compromissoire is nul1 or that it is 
valid Howeve~ under conditions as they exist today 1 am of the opinion 
that the courts should accept the responsibility of pronouncing on the 
validity of a true clause compromissoire in the light of the existing 
texts. The Commissioners have said that this problem belongs to the 
legislator or to the judge. As the legislator has not provided a clear solu- 
tion the courts should do so." 



(1974) 5 R.D.U.S. Le rôle législatif du pouvoir judiciaire 17 

des textes existants. Les Commissaires ont dit que ce problème relève 
du législateur ou du juge. Comme le législateur n'a pas fourni de  solu- 
tion claire, les Tribunaux doivent le faire.'' 

Les hommes d'affaires ne s'en sont peut-être pas assez rendu 
compte, mais il s'agit là d'une mini-révolution qui modifie le régime 
légal antérieurement en vigueur et qui leur permet dorénavant d'avoir 
recours aux clauses d'arbitrage avec beaucoup plus de liberté: ce fut 
le résultat de l'effort législatif des tribunaux. 

c) Droit constitutionnel 

C'est toutefois dans le domaine constitutionnel que cette in- 
fluence des Tribunaux s'est probablement fait sentir de la façon la 
plus soutenue et la plus tangible. 

La constitution canadienne tient d'abord dans l'Acte confédératif 
de 1867 et dans les quelque trente-trois lois, arrêtés en conseil et let- 
tres patentes qui Vont modifié ou qui l ' a f f e ~ t e n t ~ ~ .  

Cependant, bien peu au fait de la constitution canadienne serait 
celui qui prétendrait se satisfaire de ces textes légaux et qui ignorerait 
l'impressionnante jurisprudence qui, depuis un siècle, les a scrutés et 
interprétés et leur a insufflé cette vie en continuel devenir qui consti- 
tue l'âme et l'armature d'une nation. 

Durant les quatre-vingt ans qui se sont écoulés entre 1873 et  1953, 
le Comité judiciaire du Conseil Privé a rendu au moins 172 décisions 
portant sur l'interprétation de l'Acte de l'Amérique du Nord Britan- 
nique et, essentiellement, le partage des pouvoirs entre le Parlement 
fédéral et les législatures des p r o v i n c ~ s . ~ ~  

Bien que je n'aie pas tenté de les dénombrer, il est clair que les 
Tribunaux canadiens en ont  rendu un nombre encore substantielle- 
ment plus élevé. 

Au cours de la dernière décennie, les Tribunaux ont continué de 
façonner la constitution canadienne et d'adapter un texte centenaire 
à des réalités contemporaines dont les Pères de la Confédération ne 
pouvaient pas prévoir l'émergence. 

i- Droits miniers sous-marins 

Ainsi, en 1967, la Cour Suprême du Canada décidait à l'unanimi- 
té46 que c'est le Canada, et non la province côtière - dans le cas 

44 Voir 1970 S.R.C., appendice II, page 121. 
45 Voir Olmsted, 1954, volume 1, page iü à xiv. 
46 Reference re: Offshore Mineral Rights, 1967 R.C.S. 792. 
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donné, la Colombie-Britannique - qui, en exclusivité, a la propriété 
du lit de la mer territoriale, a le droit d'explorer et d'exploiter ce lit 
et a le droit d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles du pla- 
teau continental. Si l'on me pardonne le commentaire, il s'est agi là 
d'un effort extraordinaire d'adaptation de l'Acte de l'Amérique du 
Nord Britannique aux conditions modernes à la lumière de l'histoire, 
des traités et de la jurisprudence, où l'on a réellement perfectionné 
l'Acte confédératif. 

ii- Commerce interprovincial 

Plus récemment encore, ce qu'on est convenu d'appeler "la guerre 
des oeufs" amenait la Cour Suprême à se pencher sur le fonctionne- 
ment économique de la Confédération i ana di en ne.^^ 

Similaire à divers autres plans provinciaux, le plan manitobain de 
mise en marché des oeufs produits à l'extérieur comme à l'intérieur 
du Manitoba permettait aux producteurs manitobains de restreindre 
la libre circulation des échanges commerciaux entre les provinces. La 
Cour Suprême du Canada a unanimement prononcé que ce plan allait 
à l'encontre de l'un des objets de la Confédération, qui est de faire du 
Canada une seule entité économique et qu'il constituait un empiète- 
ment sur le pouvoir exclusif du Parlement de légiférer en matière de 
règlenientation du commerce (article 9 1.2 A.A.N.B.). 

iii- Droit de poursuite du citoyen 

Enfin, au début de 1974, la Cour Suprême du Canada était saisie 
du droit d'un citoyen de poursuivre pour faire déclarer ultra vires une 
loi publique fédérale, en l'occurence la Loi sur les langues officiel- 

Jusqu'alors, on  exigeait du demandeur la preuve d'un intérêt et  
d'un préjudice particuliers. Mais en janvier 1974 la Cour Suprême dé- 
cide, dans sa discrétion, que le temps est venu d'élargir les cadres de 
la loi et  de permettre à tout citoyen d'attaquer la validité d'une loi 
du Parlement, sans montrer d'intérêt particulier. C'est de la législa- 
tion en action, que la Cour Suprême justifie en exposant49 : 

47 Procureur Général du Manitoba vs Manitoba Egg and Poultry Associntion, 1971 
R.C.S. 689. 

48 1970 R.C.S. chap. 0-2. 
49 Thorson vs Attorney General of  Canada (no 2), 1974, 43 D.L.R. 3rd, page 1. 



(1974) 5 R.D.U.S. Le rôle législatif du pouvoir judiciaire 19 

"Ce n'est pas le seul gaspillage allégué de deniers publics qui 
étayera la qualité pour agir, mais plutôt le droit des citoyens au res- 
pect de la constitution par le Parlement, quand la question que soulè- 
ve la conduite du Parlement est réglable par les voies de justice en 
tant que question de droit." 

d )  Droit public 
- C'était là l'aboutissement logique du souci qu'a toujours manifesté 

la Cour Suprême d'assurer le respect des libertés individuelles et qui 
l'avait amenée dans les années '50, à tracer ce que j'appellerais la 
grande charte des libertés du citoyen dans notre pays. 

i- Libertés civiles 

Qu'on se rappelle I'affaire Boucher en 195 1 50 relative au libelle 
séditieux; l'affaire Saumur en 1 95351 relative aux libertés de parole, 
de presse et de religion; l'affaire de l'Alliance des professeurs, encore 
en 195352, relative à la liberté d'association et au droit du citoyen 
d'être entendu avant d'être jugé; I'affaire Birks en 1955 53  relative 
aux fêtes d'obligation et à la liberté de religion; I'affaire Chaput enco- 
re en 1 9 5 5 ~ ~  et encore relative à la liberté de religion; I'affaire 
Switzrnan en 1 95755 relative à la loi du cadenas; enfin I'affaire Ron- 
carelli en 1 95956 qui a fixé les limites du pouvoir de l'exécutif vis-à- 
vis les citoyens: ces arrêts marquants du pouvoir judiciaire canadien 
ont été l'inspiration directe de la Déclaration canadienne des droits 
de 1 9605' . 
ii- Déclaration canadienne des droits 

Depuis son adoption, cette loi a fait couler beaucoup d'encre et a 
formé l'objet d'une soixantaine de jugements rapportés. Couchée elle 

50 Aimé Boucher vs His Majesty the King. 1951 R.C.S. 265. 
51 Laurier Saumur vs City o f  Quebec and The Attorney General for Quebec, 1953, 

2 R.C.S. 299. 
52 L'Alliance des professeurs Catholiques de Montréal vs The Labour Relations Board 

o f  Quebec and The Montreal Catholic School Commission, 1953, 2 R.C.S. 140. 
53 Henri Bkks & Sons (Montréal) Limited et nL vs The City of Montréal and The 

Attorney General of  Quebec, 1955 R.C.S. 799. 
54 Esymier Chaput vs Edmond Romain et al., 1955 R.C.S. 834. 

55 John Switzrnan vs Freda Elbling et Attorney General o f  the Province o f  Québec, 
1957 R.C.S. 285. 

56 Frank Roncarelli vs The Honourable Maurice Duplessis, 1959 R.C.S. 121. 
57 &9 Eliz. II, chap. 44. 
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aussi en termes généraux, elle donne prise aux interprétations les plus 
diverses dont nous n'avons certes pas vu la fin. En guise d'illustration, 
il suffira de mentionner deux arrêts. 

D'abord l'affaire Drybones en 1 97058 où, par une majorité de 6 à 
3, la Cour Suprême du Canada a déclaré inopérante une disposition 
de la Loi sur les Indiens faisant une infraction pour un Indien d'être 
ivre hors d'une réserve, aiors que ce ne le serait pas pour un autre 
citoyen canadien. 

Puis l'affaire Lavell en 1 9 7 3 ~ ~  où, par une majorité de 5 à 4,'la 
Cour Suprême a refusé de déclarer inopérant un article de la même 
loi qui prescrit, pour les personnes de sexe féminin, une incapacité 
dont ne sont pas frappées les personnes de sexe masculin dans des 
circonstances identiques, i.e. le mariage avec un non-Indien. 

Il est clair que le dernier mot n'est pas dit et que, par le jeu de 
l'interprétation de la Déclaration canadienne des droits, la jurispru- 
dence réserve sans doute des surprises aux citoyens de notre pays. 
C'est ainsi que la loi est en continuel devenir. 

e )  Droit international privé 

Mais avant de terminer ce tour d'horizon, sortons un moment de  
nos frontières et intéressons-nous au droit international privé du Qué- 
bec. Voilà le domaine par excellence où les Tribunaux peuvent don- 
ner libre cours à leur esprit créateur. Alors que le droit international 
privé embrasse le champ entier des relations légales qui peuvent se 
nouer entre les sujets de droit, le Code civil y consacre trois articles 
de base: 6, 7 et 8 et le Code de procédure civile à peine plus: les 
articles 2 1, 178, 179 et 180. 

i- L'immunité de l'État étranger 

Par suite de cette extrême discrétion du législateur, les Tribunaux 
ont été contraints de construire un immense édifice jurisprudentiel 
d'une richesse et d'une complexité considérables qui, en dépit de ses 
imperfections, constitue l'un des plus beaux acquis de l'intelligence 
humaine. Parmi des douzaines d'exemples qu'il serait possible de tirer 
de cette intense activité créatrice des Tribunaux, j'en retiens un: la 
théorie de l'immunité des Etats étrangers devant les tribunaux cana- 
diens. 

58 R vsDrybones, 1970 R.C.S. 282. 

59 Procureur Général du Canada us Lavell et Isaac, 1973, 38 D.L.R. 3rd, 481. 
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Jusqu'au début du vingtième siècle, on acceptait sans discussion 
qu'un Etat fût à l'abri de toute poursuite devant les Tribunaux d'un 
autre État: c'était l'époque de l'immunité absolue. 

Toutefois avec l'entrée des gouvernements dans le domaine des ac- 
tivités con~merciales courantes, on a commencé de s'interroger sur 
l'opportunité de persister à honorer cette doctrine et petit à petit 
s'est répandue la thèse de l'immunité relative: l'État étranger conti- 
nuera de bénéficier de l'immunité en tout ce qui concerne ses actes 
de puissance publique (jure imperii), mais on lui refusera cette immu- 
nité en ce qui concerne ses actes de commerce (jure gestionis). 

En 1962, le problème s'est posé en Cour Suprême du Canada à la 
suite de la saisie, à Halifax, de bateaux appartenant à la République 
de Cuba60 . Cependant la Cour Suprême s'est déclarée satisfaite que 
les navires étaient destinés à des fins gouvernementales et elle a réser- 
vé son opinion sur l'opportunité d'admettre l'introduction au Canada 
de la restriction qui commençait de recevoir crédit ailleurs. 

L'Expo '67 devait permettre de rouvrir le débat. Au moins 7 pour- 
suites furent logées en Cour Supérieure à Montréal contre la Grèce, le 
Congo et le Vénézuela. Elles vinrent devant sept juges différents. 
Trois appliquèrent la théorie de l'immunité absolue de 1'Etat étran- 
ger, deux autres se rangèrent à la théorie de l'immunité relative; les 
deux derniers, quoique sympathiques à l'immunité relative, ne purent 
l'appliquer faute de preuve. 

Dans le cas du Congo, le premier juge rejeta l ' a ~ t i o n . ~ '  Le deman- 
deur, un architecte, porta l'affaire en appel.62 

Après une revue soignée de l'évolution des esprits sur la question, 
la Cour d'appel décida qu'il était temps de revoir les concepts tradi- 
tionnels vu que ceux-ci, valables aux 18ième et 19ième siècles, ne 
correspondaient plus aux conditions modernes. La Cour d'appel ju- 
gea donc qu'il y avait lieu d'écarter la théorie de l'immunité absolue 
de 1'Etat étranger en faveur de celle de l'immunité relative et qu'il 
incombait à l'État étranger d'apporter la preuve le justifiant de se ré- 
clamer du privilège de l'immunité. 

Le Congo porta la cause en Cour Suprême du Canada qui, par une 
majorité de 7 à 2, cassa le jugement de la Cour . 

60 Flota Maritimn Browning de  Cuba vs S.S. Canadian Conqueror et al., and the Repu- 
blic of Cuba, 1962 R.C.S. 598. 

61 1968 R.P. 6. 
62 Venne vs Gouvernement de la République démocratique du Congo, 1969 B.R. 81 8. 
6 3  Gouvernement de la République démocratique du Congo vs Venne, 1971 R.C.S. 999. 
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Contrairement aux juges de la Cour d'appel, ceux de la Cour Su- 
prême virent dans le contrat entre l'architecte et le Congo un acte de 
puissance publique de la part de cet Etat; dès ce moment, la discus- 
sion sur la théorie de l'immunité devenait académique. Néanmoins les 
juges majoritaires laissèrent voir assez clairement qu'ils n'étaient pas 
impressionnés par la doctrine de I'immunité relative. Quant aux juges 
minoritaires, dont l'honorable Juge Laskin, maintenant Juge en chef 
du Canada, ils opinèrent, comme la Cour d'appel, que la théorie de 
I'immunité absolue était maintenant dépassée. 

Le problème, dans cette cause, est né principalement de l'insuffi- 
sance de la preuve sur la nature exacte des relations entre les parties, 
ce qui a donné lieu à des conclusions différentes sur le fardeau et  la 
portée de la preuve. II faudra donc attendre qu'une cause mieux étof- 
fée permette aux Tribunaux canadiens de faire carrément face au 
problème. 

CONCLUSION 

Beaucoup d'autres exemples s'offriraient encore; mais le conseil de 
Montesquieu ii'a rien perdu de son actualité64 : 

". . . il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu'on ne 
laisse rien à faire au lecteur. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire 
penser." 

Dès lors, pour nous en tenir aux seuls domaines qui font l'objet de 
cet exposé: en droit criminel, en droit de la preuve, en droit civil, en 
droit constitutionnel, en droit public, en droit international privé, les 
Tribunaux ont fait la démonstration depuis longtemps et l'apportent 
en 1974 qu'ils constituent un puissant instrument d'évolution dans 
notre société. 

Leur rôle premier, il est vrai, consiste à appliquer la loi telle qu'elle 
existe et c'est là la tâche à laquelle ils consacrent quotidiennement le 
plus clair de leurs labeurs. Plus souvent qu'autrement, d'ailleurs, la 
règle de droit n'offre pas de doute et la difficulté consiste principale- 
ment à clarifier la situation de fait pour ensuite lui appliquer correc- 
tement les principes légaux pertinents. 

Il arrive cependant que l'évolution des esprits ou des moeurs tend 
à créer un déséquilibre entre la loi et les faits, de sorte que la loi 
positive ne correspond plus aux aspirations ou aux convictions de  la 
population dont elle doit pourtant régir les activités. C'est alors que 

64 Op. cit., Livre XI, chapitre XX. 
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les Tribunaux doivent assumer, avec une audace réfléchie, le redouta- 
ble fardeau d'adapter la loi aux nouvelles réalités sociales qui se mani- 
festent. 

Le professeur Arthur L. Corbin écrivait naguère: 65 

(traduction) 

"C'est la fonction des Tribunaux de préserver l'équilibre entre les 
théories et les moeurs par un rajeunissement constant et par I'infu- 
sion continuelle d'un nouveau contenu. C'est de la législation judi- 
ciaire, et le juge légifère à son péril. Toutefois c'est la nécessité et 
l'obligation d'ainsi légiférer qui confkrent à la magistrature son émi- 
nente dignité; et aucun juge courageux et honnête ne se dérobe à ce 
devoir ni ne craint ce péril." 

L'antiquité se plaisait à représenter la justice sous les traits d'une 
déesse aux yeux bandés; mais l'allégorie ne répond qu'en partie à la 
vérité de l'institution. 

Que la justice soit fermée à la crainte comme à la faveur, aux pré- 
jugés comme aux avantages: soit. Mais qu'elle s'isole de la société 
pour laquelle elle existe, qu'elle s'enferme dans ses palais et qu'elle se 
refuse au contact du milieu qu'elle dessert: non pas. 

Au contraire, il faut que le juge se montre attentif aux mouve- 
ments de la société dont il fait partie intégrante, afin que la justice 
qu'il rend ne détonne pas dans le contexte où il agit. 

Évidemment, comme tout être humain le juge est faillible. De par 
ses fonctions et les garanties qui l'entourent, il occupe néanmoins 
une position privilégiée qui lui permet de se rendre compte avec plus 
de détachement de l'état des esprits et de discerner la direction qu'il 
importe d'imprimer à la règle de droit afin que celle-ci atteigne son 
but: assurer le bien-être de la société et des citoyens. 

Autrement l'on restreint le juge au rôle d'automate; on lui deman- 
de d'appliquer sans discernement une règle fixe, de ne pas s'embarras- 
ser de considérations sociales et de s'en tenir à la technique du droit. 

65 29 Yale Law Journal, 767 à la page 771. Le texte original du passage cité se lit com- 
me suit: 

" 'It is the function of our courts, to keep the doctrines up to date with 
the mores by continual restatement and by giving them a continually 
new content. This is judicial legislation, and the judge legislates at his 
peril. Nevertheless, i t  is the necessity and duty of such legislation that 
gives to judicial office its highest honor; and no brave and honest judge 
shirks the duty or fears the peril.' " 
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Il s'agit là d'une conception singulièrement étriquée du pouvoir ju- 
diciaire. Ses défenseurs, s'il fallait que les juges la partagent, en de- 
viendraient d'ailleurs les premières victimes et, en peu de temps, les 
critiques les plus virulents. 

11 n'y a pas de doute, en effet, que les concepts légaux dont nous 
avons hérité ont été influencés par les circonstances sociales, écono- 
miques et politiques des milieux où ils furent façonnés. Dès lors si le 
juge de 1974 refuse de tenir compte de ces mêmes circonstances au- 
jourd'hui et agit comme si l'actuelle société, avec ses vertus et ses 
vices, n'existait pas, il ne fait que déplacer et aggraver le problème, 
car il basera son analyse et ses conclusions sur des règles réflétant des 
circonstances d'une autre époque et il divorcera la loi de la réalité. 
Dès lors, comme I'écrivait avec justesse en 1972 Monsieur le Juge 
Hall, de la Cour Suprême du Canada66 : 

(traduction) 

"Bien que la Cour en agissant de la sorte, n'introduise peut-être 
pas les politiques d'aujourd'hui dans la loi d'aujourd'hui, ce qu'elle 
fait en ignorant les facteurs sociaux et économiques - et c'est la con- 
clusion inéluctable de cette attitude - c'est d'introduire les politi- 
ques d'hier dans la loi d'aujourd'hui. Or", continue-t-il plus loin, "les 
lois reçoivent obéissance non parce qu'elles incarnent une certitude 
absolue ou parce qu'elles amènent à imaginer un groupe d'hommes 
occupés à appliquer mécaniquement un ensemble de règles fixes, 
mais parce qu'elles réflètent les meilleures aspirations et les meil- 
leures valeurs de la communauté." 

Le pouvoir judiciaire ne fait pas qu'interpréter et appliquer la loi: 
il la moule à l'évolution de la société, tantôt pour l'accompagner, tan- 
tôt pour la redresser et, par cette action, il contribue à "satisfaire les 
demandes pressantes de justice sociale dans un univers en rapide tran- 
sition", suivant que l'enseigne à ses étudiants l'actuel président de 

66 "Law Reform and the Judiciary's role", 1972, 10 Osgoode Hali Law Journal, 399. Le 
texte original des passages cités aux pages 405 et 406 se lit comme suit: 

"While it is tiue that the Court might not be introducing today's pli- 
tics into today's law, what it does, by ignoring social and economic 
facts, and this is the ineluctable reality of such a posture, is introduce 
yesterday's politics into today's law. 
. . . 
Laws are obeyed not because they symboiize absolute certainty, or 
because they symeiize a body of men sitting and mechanicaliy apply- 
ing a body of fixed rule, but because they reflect the better aspirations 
and values of the community." 
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l'office de revision du Code civil, Me Paul Crépeau6' 

Contrairement au législateur, le pouvoir judiciaire ne peut pas 
changer la lettre de la loi; mais il a le devoir, quand l'occasion s'en 
présente, de jouer un rôle législatif en insufflant dans la loi le nouvel 
esprit que commandent de nouvelles situations. 

Après dix-neuf siècles, la parole de Paul de Tarse n'a rien perdu de 
son actualité: "La lettre tue, mais l'esprit vivifie"68. 

67 Notes inédites de cours à la faculté de droit de 1'Université McGiU, aimablement com- 
muniquées à l'auteur par Me Paul Crépeau. Le texte original du passage cité se lit 
comme suit: "to meet the growing and pressing demands of Social Justice in a ever- 
more rapidly changing world." 

68 2ièmeépître aux Corinthiens, chap. 3, verset 6.  
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INTRODUCTION 

La propriété et la possession sont deux droits reconnus à l'individu 
par le Code civil. Afin d'assurer au justiciable la reconnaissance de ces 
droits fondamentaux, le législateur lui reconnaît deux actions réelles 
immobilières: l'action pétitoire pour faire reconnaître son droit de 
propriété et l'action possessoire pour faire protéger sa possession. 

Le recours aux actions pétitoires et possessoires n'existe qu'en ma- 
tière immobilière. En matière mobilière'il faudra agir au moyen d'une 
action en revendication1. Soulignons également que le droit réel à 
protéger ou à faire reconnaître, en plus d'être immobilier, doit être 
dans le commerce2. 

Bien que les actions possessoires et pétitoires soient des actions 
très importantes dans notre système juridique, le législateur ne les rè- 
glemente que par trois articles, que l'on retrouve dans le Code de pro- 
cédure civile, au livre cinquième, titre II, chap. II: 

art. 770: Celui qui est en possession d'un héritage ou d'un droit réel 
immobilier depuis plus d'un an et à titre non précaire, a, contre celui 
qui trouble sa possession, l'action en complainte pour faire cesser le 
trouble, et contre celui qui l'a dépossédé par violence, l'action en réinté- 
gande pour être remis en possession. 
Ces actions ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du 
trouble ou de la dépossession. 
art. 771: Le propriétaire d'un héritage ou d'un droit réel immobilier a 
l'action pétitoire pour faire reconnaître son droit de propriété. 
art. 772: Le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés, ni le 
pétitoire poursuivi avant que le possessoire n'ait été jugé et la condam- 
nation satisfaite3. 

Ces trois articles, bien que très courts, nous résument toute la 
théorie des actions possessoires et pétitoires. Nous pouvons immédia- 
tement tenter de donner une définition générale de chacune de ces 
actions. 

1 En matière mobilière, la possession vaut titre. Dans une action en revendication, le 
demandeur devra prouver son titre (ou droit) de même que le vice de la possession ou 
du titre du possesseur. Code civil, ari. 2268. 

2 Nous verrons plus loin que pour le possessoire, la possession doit conduire à la 
prescription L'objet qui n'est pas dans le commerce n'est pas prescriptible (art. 2201 
C.C.). Quant au pétitoire, on comprend qu'il est impossible pour les choses non su* 
ceptibles de propriété. 
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L'action possessoire serait une demande en justice faite par le pos- 
sesseur d'un héritage ou d'un droit réel immobilier depuis plus d'un 
an et à titre non précaire, dont le but est de faire reconnaître et de 
protéger une possession4. L'action pétitoire serait une demande en 
justice, faite par le propriétaire d'un héritage ou d'un droit réel im- 
mobilier, dont le but est de faire reconnaître un droit de propriétés. 

L'action possessoire et l'action pétitoire, bien que parfois complé- 
mentaires, sont tout à fait distinctes l'une de l'autre. L'action pétitoi- 
re étudie le droit lui-même, la propriété, en mettant en cause son 
existence6. Dans l'action possessoire, on n'étudie pas le droit de pro- 
priété, mais seulement les faits susceptibles de donner naissance à un 
droit de possession. La capacité et la qualité pour prendre action sont 
différentes, selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre de ces actions. De 
plus, I'action possessoire est soumise à un délai, alors qu'il n'en est 
rien pour l'action pétitoire. 

PREMIÈRE PARTIE: 
L'ACTION POSSESSOI RE 

L'étude de l'action possessoire se fera en quatre étapes. Nous com- 
mencerons par des notions générales pour nous orienter vers les quali- 
tés de la possession. Suivront les sortes d'actions .possessoires: 
I'action en complainte et I'action en réintégrande. Pour terminer 
nous toucherons à quelques questions de procédure, relativement à 
I'action possessoire. 

3 Dans leur rapport (p. 158a) les commissaires chargés de la refonte du Code de procé- 
dure civile nous disent que ces trois articles ne changent rien au droit existant. 

4 Voici ce que déclarait le juge Ouimet (p. 120) dans Deschamps v. La Cie de Télépho- 
ne Bell du Canada, (1965) C.S.,118. "Suivant la définition acceptée par tous les au- 
teurs, l'action possessoire est celle qui porte exclusivement sur la possession sans tou- 
cher au fond du b o i t  et qui a pour but de protéger cette possession, soit en faisant 
maintenir le possesseur au cas de trouble, soit en le faisant réintégrer au cas de dépos- 
session". Aussi: Paquette v. Lafem.&e, (1930) 49 B.R. 227. 

5 "L'action pétitoire, au contraire, est celle qui porte sur le fond du droit et qui a pour 
objet de protéger la propriété et les autres droits réels, tels que l'usufruit, une servitu- 
de, un droit d'usage ou d'habitation" Deschamps v. La Cie de Téléphone Bell du 
Canada, (1965) C.S. 11 8, p. 120. 

6 Marie-Louis BEAULIEU, Relations entre les actions possessoires et  l'action pétitoire, 
(1961), 21 R. du B. 393. 
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L'action possessoire existait dans le droit romain7 sous la forme 
d'interditss. Il y avait plusieurs sortes d'interdits. Mentionnons, à ti- 
tre d'exemples, l'interdictum de clandestina possessione9, I'interdic- 
t um m o  men  tariae p o s s e s s i o n i ~ ' ~ ,  l'interdictum unde vil1,  
l'interdictum unde vi armata' 2, l'interdictum unde vi cottidianal 3 ,  
l'in terdictum uti possidetisl 4. 

Au moyen âge, le droit canonique a apporté la règle dite spoliatus 

7 Pour l'historique de l'action possessoire, voir les ouvrages suivants: GLASSON, 
TISSIER et MOREL, Traité théorique et  pratique d'organisation judiciaire, de com- 
pétence et de procédure civile, 3e éd., 1925, recueil Sirey, Paris, tome 1, p. 496; 
GARSONNET et CEZAR-BRU, Traité théorique et pratique de procédure civile et  
commerciale, 3e id., 1912, recueil S ~ e y , ~ t o m e  1, p. 625. 

8 Le mot interdit vient du verbe latin "interdicere" qui dans son sens juridique veut 
dire "prononcer une décision destinée à mettre fin à un litige entre deux personnes". 
L'interdictum (interdicta) peut être défini de la façon suivante: "C'est un ordre de 
faire quelque chose ou de s'abstenir d'accomplir un acte déterminé, qui est donné par 
le préteur ou le gouverneur d'une province, en vertu de son imperium, en vue de 
mettre fm à un différend survenu entre deux personnes: l'interdit est délivré sur la 
demande de l'un des plaideurs et  s'adresse soit au défendeur, soit aux deux parties en 
cause". Raymond MONIER, Vocabulaire de droit romain, 4e éd., 1948, ed. Domat 
Mont chrestien, p. 1148. 

9 "Interdit récupératoire délivré contre l'individu qui s'est mis clandestinement en 
possession d'un immeuble où il a pénétré à l'insu du possesseur". Ibid,  p. 149. 

10  "Interdit créé par les empereurs, au Bas-Empire, en vue de permettre à la personne 
qui a été dépouillée injustement, mais sans violence, de la possession d'un immeuble, 
d'en obtenir, pendant trente ans, la restitution immédiate". Ibid, p. 149. 

11 "Interdit accordé, dans le droit de Justinien, pendant un an, au possesseur victime 
d'une dépossession violente, sans que l'on tienne compte du fait que sa possession 
était vicieuse, vis-à-vis de son adversaire". f i id,  p. 151. 

1 2  "Interdit perpétuel accordé, à l'époque classique, au possesseur d'un immeuble, victi- 
me d'une dépossession violente due à une troupe d'hommes ou à une ou plusieurs 
personnes armées, même si sa possession était vicieuse à l'égard de son adversaire". 
Ibid,  p. 151. 

13  "Interdit accordé, à l'époque classique, pendant un an, à celui qui a été privé de la 
possession d'un immeuble, à la suite d'un acte de violence non accompagné de  cu- 
constances aggravantes, accompli par le défendeur, ses esclaves ou son procurateur, 
pourvu toutefois que la possession du demandeur n'ait pas été vicieuse à l'égard de 
son adversaire". Ibid,  p. 151. 

14  "Interdit double servant à trancher un débat sur la possession d'un immeuble e t  par 
lequel le magistrat prescrit de laisser en possession paisible de l'immeuble celui des 
deux plaideurs qui le possédait au moment de la délivrance de l'interdit, pourvu que 
sa possession ne soit pas vicieuse vis-à-vis de son adversaire". Ibid, p. 151. 
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ante omnia restituendus. Cette règle avait pour but d'éviter les violen- 
ces. Ainsi, avant de statuer sur un litige portant sur un bien, il fallait 
que ce dernier soit restitué au spolié1'. 

On a donc voulu, pour des raisons d'ordre social, imposer le res- 
pect provisoire de la possession, jusqu'au jour où, après que la preuve 
aura été faite que la chose possédée n'est pas la propriété du posses- 
seur, jugement sera rendu maintenant une action pétitoire16 . 

C'est donc là l'objet et le but de l'action possessoire: reconnaître 
la possession et la protéger en faisant cesser le trouble ou la déposses- 
sion. Comme l'affirme Lareau: 

"Les actions possessoires ont été introduites dans le Code pour que le 
possesseur puisse se faire respecter des tiers. Si le possesseur est attaqué 
dans sa possession, s'il reçoit des échecs dans sa jouissance, il a une ac- 
tion pour se faire maintenir. Les actions possessoires ont donc pour but 
de protéger la possession. Il faut pour les intenter que la possession soit 
menacée, que le possesseur soit troublé dans sa possession"". 

L'action possessoire a l'avantage de permettre au possesseur de se 
défendre même contre le véritable propriétaireI8. L'action possessoi- 
re jouera un rôle très important quant au fardeau de la preuve au 
pétitoire. Celui qui a gain de cause au possessoire, devenu défendeur 
au pétitoire, sera entièrement libéré du fardeau de la preuve et la pré- 
somption de propriété sera en sa faveur, à cause de sa possession. 
Cela a comme conséquence que si le demandeur au pétitoire contre 
un demandeur vainqueur au possessoire (maintenant défendeur au 
pétitoire) n'établit pas clairement son droit de propriété, le posses- 
seur restera en possession de l'objet jusqu'à ce qu'il en acquiert la 
propriété par prescription. 

Même si nous disons que l'action possessoire permet de se défen- 
dre contre le propriétaire, il faut dire que dans bien des cas elle protè- 
ge également le propriétaire. En effet, la plupart du temps le 
possesseur est propriétaire. L'action possessoire lui accorde une sécu- 
rité juridique, car il ne sera pas obligé de prouver définitivement sa 

15 GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 497. 

17 Edmond LAREAU, Des actions possessoires, (1883) 5 La Thémis, 83, 97 (p. 85). 
Voir aussi GARSONNET et CEZAR-BRU, op. cit., t. 1, p. 625: "Les actions posses- 
soires ont pour but de garantir le possesseur contre toute agression, soit que le droit 
par lui possédé lui appartienne, soit qu'il appartienne à autrui." 

18 Ainsi, si X est en possession d'une maison depuis deux ans et que le propriétaire le 
déloge par violence, il pourra prendre une action possessoire et réintégrer les lieux 
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propriété: une fois qu'il aura obtenu la possession, il n'aura qu'à at- 
tendre. Si une action pétitoire'est intentée contre lui, il a le beau rôle 
puisque le fardeau de la preuve ne repose pas sur lui19. 

L'actiori possessoire est donc d'une utilité incontestable dans notre 
droit: elle protège la possession immobilière. Mais pour que cette 
possession soit protégée, il faut qu'elle soit annale et puisse conduire 
à la prescription2'. Cela nous amène à étudier la possession. 

LA POSSESSION, CONDITION PRÉALABLE À L'EXERCICE DE 
L'ACTION POSSESSOIRE 

Le législateur définit la possession à l'article 2192 du Code civil. 
Voici ce qu'il dit: 

"La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un 
droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un 
autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom." 

Cette possession, pour donner lieu à l'action possessoire, doit avoir 
deux qualités: elle doit être annale; elle doit conduire à la prescrip 
tion. 

A) La possession doit être annale 
La possession doit tout d'abord être annale, c'est-à-dire, qu'elle 

doit durer déjà depuis l'an et jour avant le trouble ou la déposses- 
sion2'. S'il n'y a pas de possession, il est évident qu'il ne peut pas y 
avoir une action possessoire. S'il y a possession, mais d'une durée 
d'un an ou moins, il ne pourra pas non plus y avoir une action posses- 
~ o i r e ~ ~ .  

19 D'après les statistiques françaises,! y a beaucoup plus d'actions possessoires que d'ac- 
tions pétitoires. C'est donc dire que dans bien des cas l'action possessoire règle la 
question litigieuse. Voir: GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 495. 

20 GARSONNET et CEZAR-BRU, op. cit., t. 1 ,  p. 646. 

21 art. 770 C.p.c Voir: Letendre v. Bibeau, (1936) 42 R. de J. 337; Bélisle v. Corpora- 
tion de  St-Eloi, (1914) 20 R. de J. 52; Mercier v. La Cie des Habitations Manrése 
Ltée, (1932) 38 R.L. n.s. 37; Paquette v. Laferrière, (1930) 49 B.R. 227). On a déjà 
décidé que la réintégrande n'exigeait pas la possession annale. Chouinard v. Boislard, 
(1945) RL. n.s. 527. Avec le nouveau Code, la question ne se discute plus. 

22 L'action possessoire fondée SUI une possession moindre peut être rejetée sur une ins- 
cription en droit. Vez7leux v. Murray Gregory Co., (191 6) 50 C.S. 154. 
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De la nécessité de la possession de plus d'un an, il y 'a comme con- 
séquence que le jugement rendu sur une action possessoire n'aura 
parfois plus d'autorité après un an et un jour. Ainsi le défendeur per- 
dant au possessoire pourra être demandeur vainqueur s'il a eu une 
possession d'un an et un jour après le premier jugement. De même, le 
demandeur au possessoire qui s'est vu refuser son droit pour le motif 
qu'il n'avait pas la possession de l'an et jour, pourra, lorsque l'an et 
jour sera devenu certain, intenter une action possessoire sans qu'on 
puisse nécessairement invoquer contre lui l'autorité de la chose ju- 
gée23. 

B) La possession doit conduire à la prescription 

Il ne suffit pas que la possession soit de plus d'un an. 11 faut de 
plus qu'elle conduise à la p r e ~ c r i p t i o n ~ ~ .  

Du fait que la possession doit conduire à la prescription, il découle 
que l'objet possédé doit être susceptible de prescription, car l'action 
possessoire ne peut pas plus être admise que la p r e ~ c r i p t i o n ~ ~  , et la 
possession doit avoir les qualités requises pour conduire à la pres- 
~ r i p t i o n ~ ~ .  

Il ne pourra donc pas y avoir action possessoire basée sur la posses- 
sion d'une chose qui n'est point dans le commerce2', ni de droits 
royaux qui tiennent à la souveraineté ou à l ' a l l é g e a n ~ e ~ ~ ,  ni de biens 
faisant partie du domaine public29. S'il fallait accorder la protection 
possessoire pour ces biens, il y aurait contradiction avec la destina- 
tion ou l'affectation au domaine public3'. 

GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p 505. 

Talbot v. Lake St-John Power Co., (1937) 43  R.L. 107. 

GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t .  1, p. 508. 

art. 2193, C.C. 

art. 2201 C.C. 

art. 2212 C.C. 

art. 2213 C.C. 

GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 512. 
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Ainsi, une personne qui occupe, par tolérance de la Couronne, un 
immeuble faisant partie du domaine public, n'a pas la possession réel- 
le et légale de l'immeuble (ne pouvant pas prescrire), et, par consé- 
quent, n'aura pas droit à l'action possessoire3'. Il en serait de même 
pour les grèves le long du fleuve32 et les bras non navigables d'une 
rivière navigable ou flottable33. 

La possession doit donc porter sur un objet susceptible d'être pres- 
crit acquisitivement. De plus, comme nous l'avons vu, elle doit être 
de l'an et jour. Mais il n'est pas suffisant d'avoir une possession de 
l'an et jour qui porte sur un objet prescriptible. Encore faut-il que la 
possession ait les qualités voulues par la loi, c'est-à-dire, qu'elle soit 
continue, non interrompue, paisibje, publique, non équivoque et à 
titre de p r ~ p r i é t a i r e ~ ~ .  C'est le demandeur qui devra prouver les qua- 
lités de sa p o s s e ~ s i o n ~ ~ .  

Le demandeur au possessoire doit avoir possédé d'une façon conti- 
nue durant plus d'un an. Cela ne veut pas dire qu'il devra y avoir des 
actes incessants de sa part. Il suffit que les actes soient aussi fré- 
quents et aussi réguliers que le veut le droit possédé36. La possession 
devra aussi être non interrompue par un tiers. 

L'interruption pourra être naturelle3' ou civile 38. Pour que l'in- 
terruption soit naturelle, il faut qu'elle ait duré plus d'une année. Un 
seul acte isolé ne serait pas suffisant pour causer l ' i n t e r r ~ p t i o n ~ ~ .  
Pour qu'il y ait interruption civile de la possession donnant lieu à 
l'action possessoire, il faut que la demande en justice soit intentée 

31 Byrne v. Stoneham Lumber Co. Ltd, (1931) 37 R. de J. 302. 

32 Pelletierv. Roy, 1 9 1 3 ) 1 9 R d e J . 3 7 6 .  

33 Girard v. M e  Bros Co. (1929) 47 B.R. 68. 

34 Potry v. Corporation of the Parish ojSt-Etienne de Beaumont, (1914) 20 R. de J., 
192; Mercier v. La Cie des Habitations Manrése Ltée, (1932), 38 R.L. 37; Vervais v. 
Morleau, (1916) 22 R. de J., 101; Pesdnt v. Pesant, (1915) 21 R.L. n.s. 413. 

35 Leten&e v. Bibeau, (1936) 4 2  R. de J. 337. 

36 GARSONNET et CEZAR-BRU, op. cit., t. 1, p. 668. 

37 art. 2223 C.C. 

38 art. 2224 et S. C.c. 

39 Talbot v. Lake St-John Power Co., (1937) 43  R.L. n.s. 107. 
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avant l'expiration d'un an et un jour de possession parfaite4' : ce dé- 
lai expiré, le droit du possesseur est prescrit acquisitivement et le seul 
recours contre lui est l'action pétitoire. 

La possession doit également être paisible. Cependant un acte isolé 
ne lui enlèverait pas son caractère de paisible4'. La violence ne pour- 
ra pas servir de base à la p o s ~ e s s i o n ~ ~ .  Cependant la possession viciée 
par la violence n'est pas entachée d'un vice perpétuel; si la possession 
est demeurée paisible durant l'an et jour, il pourra y avoir action pos- 
ses soi^-e43. 

Une autre qualité de la possession, c'est d'avoir été publique. La 
possession est publique si elle a lieu au vu et su de tous ceux qui ont 
voulu voir et savoir44. Il faut que le défendeur au possessoire ait été 
mis dans la possibilité de le voir et de le savoir. Si le défendeur igno- 
rait la possession, il ne faudrait pas pour autant conclure que la pos- 
session n'a pas été publique. Pour que la possession soit dandestine, 
il faut que le possesseur l'ait intentionnellement dissimulée, ou 
qu'elle ait consisté dans des actes naturellement secrets4'. Le vice de 
clandestinité peut disparaître tout comme le vice de violence46. 

La possession doit de plus être non équivoque. Le juge appelé à 
statuer sur le litige ne doit pas avoir de doute sur le possesseur et, 
pour ce motif, la possession doit être exclusive4'. Si le demandeur et 
le défendeur ont possédé le droit, il y a possession promiscue et il 
faut faire une demande au pétitoire ou en bornage48. 

Zbid 

Bélanger v. Morin, (1922) 70 D.L.R., 372. 

art. 2197 C.C. 

art. 2198 C.C.; GARSONNETet CEZAR-BRU, op. cit., t .  1, p. 671. 

Chouinard v. Boislard, (1945) 51 R.L. n.s. 527. 

GARSONNET et CEZAR-BRU, op. At., t. 1, p. 672. 

art. 21 98 C.C. 

"L'action possessoire ne saurait être admise si I'enquête révèle qu'il s'agit d'un terrain 
vague le long du fleuve St-Laurent, où tout le monde avait accès, et que le demandeur 
n'avait pas possédé durant l'an et jour au sens de la loi, particulièrement n'avait pas 
possédé d'une façon exclusive". Bernier v. St-Laurent, (1936) 74 C.S., 419. 

Tremblay v. Curé et Marguilliers de l'Oeuvre et  Fabrique de  la paroisse Sr-Alexis de 
Grande Baie, (1912) 21 B.R. 284. 
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Enfin, la possession doit être à titre de propriétaire. Le possesseur 
doit exercer sa possession animo domini. La possession pourra origi- 
ner soit d'un titre, soit de simples faits de jouissance. C'est donc dire 
que pour les fins de l'action possessoire, la bonne ou mauvaise foi ne 
sera pas importante4'. Le demandeur devra donc alléguer qu'il possè- 
de à titre de propriétaire. Mais soulignons qu'il ne sera pas obligé de 
prouver titres0. 

Celui qui possède à titre précaire n'aura pas droit à l'action posses- 
soiresl. De même, celui qui possède par simple tolérance se verra re- 
fuser l'action possessoires2. C'est donc dire que certains actes de 
voisinage, qui sont faits par simple tolérance ne constitueront pas une 
possession utiles3. 

Une dernière question qu'on peut se poser concernant la posses- 
sion, c'est la suivante: dans le calcul de sa possession de l'an et jour, 
le demandeur peut-il joindre à sa possession celle de ses auteurs? Le 
législateur permet au successeur à titre particulier, pour compléter la 
prescription, de joindre sa possession à celle de ses auteurss4. Même 
si on a déjà décidé que la possession annale devait être personnelless, 
on permet généralement aujourd'hui la jonction des possessionss6. 

Talbot v. Lake St-John Power Co., (1937) 43 R.L. n.s 107. 

Côté v. Huet, (1926-27) 29 R.P. 320. 

art. 770 C.p.c Remarquons qu'on a déjà décidé que la réintégrande pouvait être ac- 
cordée même au possesseur précaire, pourvu que sa possession soit matérielle, actuel- 
le, paisible et  publique. Cosgrove v. Teske, (1946) 84 C.S. 195. 

"La possession animo dornini qui donne ouverture en cas de trouble, au recours en 
complainte et en réintégcande, doit résulter d'actes caractérisés qui ne laissent aucun 
doute sur la prétention que le possesseur élève à la chose". Pelletier v. Roy dit Desjar- 
dins, (1913) 44 C.S. 141; Hébert v. Faucher, (1920) 29 B.R. 11. 

ïkemblay v. Montour, (1 922) 60 C.S. 248; Léger v. la ville de Dorval, (1926) 32 R.L. 
174; Gkard v. Price Bros Co., (1929) 47 B.R. 68; Prince v. Provencher, (1931) 5 1  
B.R 304; Champagne v. Beausoleil, (1930) 68 C.S. 224. Mais il ne faudra pas qu'il y 
ait abus (cf: le terrain se couvre tous les ans de bran de scie et d'écorce); Cimon v. 
Bouchard, (1919) 25 R. de J .  308. 

art. 2200 C.C. 

Vervais v. Murleau (1916) 22 R. de J. 101. 

Chartrand v. Gagnon, (1941) 70 B.R. 197; Gagnon v. Larouche, (1928) 44, B.R. 500; 
GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 502-503. 
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LES SORTES D'ACTIONS POSSESSOIRES 

Il y a deux sortes d'actions possessoires: l'action en complainte " 
(s'il y a trouble à la possession) et l'action en réintégrande (s'il y a eu 
déposse~s ion)~~ .  

L'action en complainte est l'action réelle appartenant à celui qui 
est troublé dans la possession d'un héritage ou d'un droit réel, dont il 
a la jouissance depuis plus d'un an, à titre non précaire, afin de faire 
cesser le trouble et se faire maintenir dans sa possession. L'action en 
réintégrande est l'action réelle appartenant à celui qui a été dépouillé, 
par voie de faits ou de violence, de la possession d'un héritage ou 
droit réel, dont il avait la jouissance, depuis plus d'un an, à titre non 
précaire, afin de se faire réintégrer dans sa possession. 

A) L'action en complainte 

La complainte a pour objet la reconnaissance du droit de posses- 
sions'. Cet objet, commun à toutes les actions possessoires, a pour la 
complainte, de particulier, qu'il est atteint en faisant cesser un trou- 
ble à la p o s s e ~ s i o n ~ ~ .  

Comme le trouble aura parfois causé des dommages et, en certai- 
nes circonstances, pourra être causé par des constructions, les conclu- 
sions accessoires de la complainte seront à l'effet d'obtenir une 
condamnation pour remboursement de dommages-intérêts subis et 
un ordre de démolition des travaux ou ouvrages faits contrairement 
au droit de possession. 

Mais que faut-il entendre par trouble? Nous pouvons définir le 
trouble comme étant 

"tout fait matériel ou tout acte juridique qui, soit directement et par 

57 Concernant les sortes d'actions possessoires, notre code, à la différence du code fran- 
çais, se rapproche du code belge qui n'admet que la complainte et la réintégrande, et 
non la dénonciation de nouvel oeuvre. Vois GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., 
t. 1, p. 51 8. Nous mentionnerons plus loin la dénonciation de nouvel oeuvre. 

5 8  La possession protégée devra conduire à la presc~iption. 

59 "Une action en complainte a son principe dans le trouble qu'un tiers cause à la pos- 
session sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'intention de ce tiers. Il n'est pas 
nécesshe que l'acte présente un catactère agressif et  qu'il y ait preuve de domma- 
ges". Richard v. Simoneau, (1943) C.S. 33. 
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lui-même, soit indirectement et par voie de conséquence, constitue ou 
implique une prétention contraire à la possession d'a~trui"~'. 

Il y a donc deux sortes de troubles: le trouble de fait et le trouble 
de droit. Le trouble de fait est une agression matérielle contre la pro- 
priété. Le trouble de droit est une prétention "émise dans un acte 
judiciaire ou extrajudiciaire et qui constitue une contradiction à la 
posse~s ion"~~  . 

Comme on peut le constater, les seuls troubles possessoires seront 
ceux qui impliquent contradiction à la p o ~ s e s s i o n ~ ~ .  C'est ainsi 
qu'un fait de passage, de labourage, lorsque celui qui le fait ne con- 
teste pas la possession, ne donnerait pas ouverture à une action pos- 
ses soi^-e63. 

Ainsi nos tribunaux ont jugé que n'étaient pas des troubles posses- 
soires les incursions même fréquentes des animaux dans un pâtura- 
ge64, le fait de jeter sur la levée de l'héritage voisin des pierres et des 
cailloux en confectionnant un fossé de ligne6', les empiétements 
temporaires nécessités par l'exécution d'une entreprise convenue en- 
tre deux propriétaires voisins66, l'empiétement pour fins de décou- 
vert et travaux de ligne67, le fait de défendre sa p o s s e s s i ~ n ~ ~ ,  le fait 

GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1 ,  p. 505; GARSONNET et CEZAR- 
BRU, op. ci?., t. 1 ,  p. 641. 

Ibid. Le fait d'intenter une action possessoire constitue un trouble de droit. -Selon 
Carbonnier, le fait qu'une personne fasse une sommation à un locataire de ne plus 
payer les loyers entre les mains du possesseur, constitue un trouble de droit, donnant 
ouverture à la complainte. Jean CARBONNIER, Droit civil, Thémis, 3e éd., 1962, t. 
2, p. 221. 

"Tout acte emportant prétention à un droit de servitude ou à la propriété, peut être 
réputé trouble". LAREAU, l oc  cit., p. 85. 

il s'agirait d'un acte dommageable donnant lieu à une action personnelle en domma- 
ges-in térêts. 

Thérien v. Carufel, (1924), 36 B.R. 478. 

Tremblay v. Montour, (1 922) 60 C.S. 248. 

Boucher v. Bilodeau, (1923) 6 1  C.S. 560. 

Boisclair v. Thiboutot, (1948) B.K. 1 .  

Roy V. Lamontagne, (1924) 62 C.S. 564. "Quand les propriétaires de fonds agricoles 
contigus ont établi un fossé de ligne pour délimiter leurs héritages respectifs, chacun 
d'eux ne doit construire la part de clôture dont il est chargé, que sur la limite de son 
propre fonds en marge du fossé. S'il prétend ériger sa part de clôture, par delà le 
fossé, sur le terrain de son voisin, il commet un empiétement que le voisin peut répri- 
mer en démolissant les travaux sans retard En pareil cas, il n'y a pas lieu à l'action en 
complainte contre le voisin qui n'a fait que défendre sa possession". 
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d'enlever sur un lot de terre quelques morceaux de bois d'une valeur 
de $2. à $4.69. 

Par contre, on a jugé que constituaient des troubles donnant 
ouverture à la complainte, la construction des fondations d'une bâtis- 
se sur un terrain possédé par un autre70, le fait d'abattre une clôture 
et d'aller couper du foin sur la terre voisine71, le fait de se servir 
d'une clôture mitoyenne comme d'un séchoir et persister à y suspen- 
dre des linges et autres pièces de vêtement aux couleurs bigarrées, 
dont l'aspect est disgracieux ou dégoûtant72, le fait pour une corpo- 
ration municipale de faire poser des bornes par un arpenteur sur le 
terrain d'un particulier sans son c ~ n s e n t e m e n t ~ ~ ,  le fait d'exploiter 
une gravière contiguë ce qui provoque des éboulements de terre dans 
le fonds du voisin74, le fait de faire poser des bornes sur le terrain du 
voisin et y exercer un droit de passage75, le fait de reconstruire une 
clôture sur le terrain de l'autre alors que la ligne de division 'est appa- 
renteÏ6. 

Il y a un cas particulier, celui de la plantation d'un poteau pour 
transmission d'un courant électrique. Dans certains cas on a jugé qu'il 
y avait là trouble p o s s e ~ s o i r e ~ ~  alors que dans d'autres cas on a déci- 
dé dans un sens contraire7'. 

Nous avons écrit précédemment que le trouble pouvait être causé 
par une construction. Dans d'autres pays, notamment en France, il 
existe une procédure qui a pour objet de suspendre79 telle construc- 

69 Pesant v. Pesant, (1915) 21 R.L. n.s. 41 3. 

7 0  Morin v. CieélectriquedesLaurentidesetBélanger, (1921),59C.S.  1 6 5 e t ( 1 9 2 3 ) 3 2  
B.R 208. 

71 Pesant v. Pesant, (1915) 21 R.L. n.s. 413. 

7 2  Bouchard v. Trernblay, (1917) 5 1 C.S. 68. 

7 3  Corporation du Canton de  Hope v. Thériault, (1925) 38 B.R. 1 88. 

7 4  Corporation de la paroisse de Saint- Valier v. Tanguay, (1923) 34 B.R. 1. 

75  Ravid v. Dame Jasmin (1939) 66 B.R. 279. 

7 6  Allard v. Chassé, (1964) C.S. 674. 

77 Stocker v. Legault, (1920) 57 C.S. 135 - The North Shore Power Co. v. Lebel, 
(1918) 27 B.R. 286. 

7 8  Morin v. Cie Electrique des Laurentides et Bélanger, (1921) 5 9  C.S. 165, et (1923) 3 2  
B.R 208. 

7 9  Remarquons que le juge ne peut pas ordonner la destruction des travaux; le 
demandeur n'ayant pas subi de préjudice, n'a pas droit à la réparation. Voir: GLAS- 
SON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 51 8. 
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tion avant qu'elle ne soit un trouble. Cette procédure c'est la dénon- 
ciation de nouvel oeuvre que Glasson, Tissier et More1 définissent 
comme suit: 

"une action possessoire par laquelle le possesseur, menacé d'un trouble 
futur, demande la suspension des travaux que le défendeur a commencé 
sur son propre fond"*. 

Elle se distingue de la complainte en ce que pour être sanctionnée, 
elle suppose qu'il n'y a pas actuellement de trouble, que le trouble se 
produira au cours des travaux ou à leur achèvement8'. 

L'action en dénonciation de nouvel oeuvre est donc avant tout une 
action préventive. Aucun de nos trois Codes de procédure civile ne la 
reconnaît expressément. Existe-t-elle dans notre droit? Nous 
croyons que oui, puisqu'elle existait dans l'ancien droit français et 
qu'elle ne constitue pàs une procédure contraire ou incompatible 
avec les Codes de 1867, 1897 e t  1966. Soulignons cependant, comme 
l'écrivait en 1864 Lord Kingsdown du Conseil Privé que: 

". . .by the law now prevailing in Lower Canada, the dénonciation de 
nouvel oeuvre could only be maintained, if instituted before the work 
was completed, though by an alteration introduced by the French 
Code, the law in this respect is now altered, and the action may be 
maintained in respect of a work either "fait ou commencémB2. 

B) L'action en réintégrande 

La plus ancienne action possessoire est la réintégrande83. Elle se 

80 GLASSON, TISSIER et MOREL, op. ci't., t. 1 ,  p. 5 17. 

82 Brown v. Guay, (1862-1870) 5 A.C. 40 (p. 62). Sur le sujet le lecteur pourra 
consulter les ouvrages suivants: MARLER, TheLaw of Real Properry (Quebec), Bur- 
roughs and Cie Ltd, Toronto, 1932 (p. 30); BEAULIEU, Le bornage, l'instance et 
l'expertise. la possession, les actions possessoires, Le Soleil Limitée, Québec, 196 1. 

83 "C'est une création du droit canonique. Elle apparaît, pour la première fois, dans une 
décrétale de la collection pseudo-isidorienne, le canon Reditegranda fabriqué avec les 
décisions de deux conciles et deux passages du bréviaire d'Alaric, et d'après lequel un 
évêque, poursuivi au criminel et dépossédé de son siège avant la sentence, pouvait se 
dérober à l'accusation, jusqu'à ce qu'il eût recouvré la possession de ses droits épisco- 
paux, et  des biens meubles et immeubles dont il avait pu être dépouillé en même 
temps: peu importait qu'il n'eût pas encore obtenu l'institution canonique, ou qu'il 
fût simplement possesseur des biens qui lui avaient été enlevés; peu importait aussi 
que sa dépossession eût lieu sans violence, que l'usurpateur eût prescrit, ou même 
qu'il eût transmis sa possession à un successeur de bonne foi". GARSONNET et CE- 
ZAR-BRU, op. cit., t. 1 ,  p. 629. 
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distingue de la complainte par le fait qu'elle suppose une déposses- 
sion violente. Pour Garsonnet et Cezar-Bru: 

"La dépossession est, pour ainsi dire, le trouble porté à sa plus haute 
expression, une voie de fait, prévue ou non par le Code pénal, commise 
dans les circonstances voulues pour qu'il y ait matière à action posses- 
soire, accompagnée ou non de combat et d'effusion de sang, mais assez 
grave pour troubler l'ordre, et assez sérieuse pour entraîner l'expulsion 
du possesseur, ou pour l'empêcher absolument de jouir du droit qu'il 
exerçait"84. 

L'action en réintégrande sera admise aux mêmes conditions que les 
actions possessoires en général: la possession devra être annale8' et 
conduire à la prescriptiona6. 

La réintégrande suppose donc la violence. Il ne faut pas cependant 
prendre trop au sérieux la différence entre les deux sortes d'actions 
possessoires, car sur le plan pratique, la distinction n'a pas d'impor- 
tances'. Le législateur aurait facilement pu ignorer cette distinc- 
tionss. Il ne s'agit en somme que d'un degré d'intensité dans le 
trouble. 

Mentionnons que la jurisprudence a considéré comme trouble don- 
nant ouverture à la réintégrande, entre autres, le fait pour un voisin 
qui, en faisant le creusage et le nettoyage d'un fossé situé entre sa 
propriété et celle de son voisin, ne se borne pas à suivre l'assiette de 
ce fossé, mais empiète sur la terre voisines9, le fait de reculer une 
clôtureg0, le fait de faire planter des piquets sur le terrain du voisin, 

84 GARSONNET et CEZAR-BRU, ibid,  t. 1, p. 645. 

85 Nadon v. Nadon, (1938) 44 R.L. n.s. 347 - En France la possession annale n'est pas 
exigée pour la réintégrande. "Tout détenteur d'immeuble, dépossédé par violence, 
peut, en s'adressant au juge de paix, reprendre l'immeuble qui lui a été enlevé, sans 
avoir à prouver sa propriété, ni même sa possession annale" GLASSON, TISSIER et 
MOREL, op. cit., t. 1 ,  p. 520. 

86 En France, la jurisprudence accorde l'action en réintégrande même au possesseur pré- 
caire. 

87 Talbot v. Lake St-John Power Co., (1937) 43 R.L. 107. 

88 Comme on peut le constater par les notes qui précèdent, en France la distinction est 
utile (cf; non nécessité de la possession annale). Chez nous ces deux actions sont 
soumises à des règles identiques. 

89 Larose v. Chantal (1 91 9) 55 C.S. 540. 

90 Richard v. Martineau, (1930) 68 C.S. 457; Corporation de St-Edouard de Fabre v. 
Grenier, (1920) 26 R.L. n.s. 391. 
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par un arpenteur, et de faire arrêter le voisin pour avoir enlevé ces 
piquetsg1 . 

Pour qu'il y ait ouverture à l'action possessoire, il faut qu'il y ait 
entre les parties absence d'un rapport obligatoire préexistant. Les 
troubles qui naissent de l'inexécution d'un contrat, ne sont évidem- 
ment pas du domaine des actions  possessoire^^^. 

Une condition positive d'ouverture à l'action possessoire, c'est la 
prétention d'une autre partie à la p o s s e ~ s i o n ~ ~ .  Ainsi le simple fait de 
passer sur la propriété d'autrui, contre le gré du possesseur, mais sans 
prétendre y exercer un droit, constitue un simple trespass, donnant 
lieu à un recours en dommages, mais non en ~ o m p l a i n t e ~ ~ .  De mê- 
me, celui qui a un droit de coupe et qui, par erreur, coupe en dehors 
des limites qui lui sont assignées, ne cause pas un trouble de posses- 
siong5. Cependant, on a déjà jugé que "l'auteur d'empiètements pré- 
judiciables à la possession d'autrui ne peut se soustraire aux 
conclusions possessoires du possesseur troublé, en déclarant qu'il n'a 
jamais eu l'intention de contredire la possession du demandeur, lors- 
que, malgré les protestations de ce dernier, il a persisté à poser les 
mêmes actes"96. 

En matière d'actions possessoires, la Cour supérieure du lieu de la 
situation de l'immeuble a juridiction exclusive97. Il y aura possibilité 
d'appel du jugement à la Cour d'appel et même, dans certains cas, à 
la Cour suprême. 

Pour que l'action soit accueillie, il faudra qu'elle soit intentée dans 
l'année du trouble ou de la dépossession98. Cette prescription annale 

91 Plourde v.  Fortin, (1 91 4 )  46 C.S. 368. 
92  Si le bailleur trouble son fermier il n'y aura évidemment pas lieu à I'action possessoi- 

re, mais à une demande de résiliation de contrat etlou de dommages. 
93  Boisclair v. Thiboutot, (1948) B.R.1. 
94 Dionne v. Ouellet, (1926) 40 B.R. 482. 
95 Dionne v. Blançhette, (1927) 33  R. J. 412; Veilleux v. Murray Gregory Co. (1916) 5 0  

C.S. 154. 
96 Lortie v. Wright, (1 91 7) 26 B.R. 18. 
97 BEAULIEU, loc. cit., p. 355 - On ne réclame pas une chose, mais une possession. 
98 art. 770.2 C.p.c. 11 est logique qu'on exige que le possessoire soit pris dans l'année du 

trouble. En effet, si le possesseur se laisse troubler pendant un an, alors il n'a plus la 
possession annale requise pour l'action. Il en est de même dans le cas de dépossession. 
Il ne peut alors qu'aller au pétitoire. 
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ne commencerait à courir, dans le cas de troubles successifs, qu'au 
moment où un trouble commis a été suffisant pour donner ouverture 
à l'action99. 

Comme son nom l'indique, l'action possessoire est l'action du pos- 
sesseur. Il importe peu que le possesseur soit propriétaire ou non. Il 
importe peu également qu'il possède par lui-même ou par un au- 
trelOO. Pourront donc agir au possessoire, le nu propriétaire, le bail- 
leurlO1, le possesseur en commun (même contre son consort qui le 
trouble dans sa jouissance, manifestant ainsi des prétentions contrai- 
res à la possession communelo2, le possesseur indivislo3, notam- 
ment la femme ayant la possession commune en bien qui, après le 
décès de son mari, possède en indivis avec ses enfantslo4, l'acheteur 
ou le cessionnaire, même avant qu'il ait la possession, en invoquant la 
possession annale de son auteur105, le vendeur qui s'est engagé à 
fournir un terrain pour servir de ruelo6, celul qui possède une partie 
du lot faisant partie d'une terre composée de deux parties distinctes 
vendue en bloc1 07.  

Les exemples que nous avons donnés ne sont aucunement limita- 
tifs. Si on admet que l'action possessoire ne requiert que la capacité 
d'administrerlo8, il faut dire que tous ceux qui peuvent administrer 
peuvent prendre une action possessoire: l'héritier1"', l'exécuteur tes- 
tamentaire1 ' O, le tuteur, le curateur, l'envoyé en possession, le sé- 
questre judiciaire, les créanciers du possesseur1 " . 

GLASSON, TISSIER et MOREL, op. ci?., t. 1 ,  p. 526. 
art. 2192 C.C.; Gleason v. Perrault, (1944) C.S. 473. 
Boivin v. Simnrd, (1953) R.P. 329. 
Sr-Germain v. Laganière, (1 929) 46 B.R. 565. 
McFadden v. Paiement (1930) 68 C.S. 129; 48  B.R. 303; Brault v. Lavoie, (1929) 62 
C.S. 520. 
Amyot v. Rivest, (1930) 49 B.R. 154. 
Gagnon v. Larouche et Gagnon v. Gagné, (1928) 44 B.R. 500. 
Gouin v. Javelle, (1915) 47 C.S. 79. 
Veilleux v.  Murray Gregory Co., (191 6 )  50 C.S. 154. 
Car on ne revendique pas une propriété; on protège une possession. 
Même celui qui n'a pas accepté la succession: cf. art. 646 C.C. 
Du moins celui qui a la saisine des immeubles. 
Cependant il faudrait qu'ils soient dans les conditions voulues pour l'exercice de l'ac- 
tion oblique: cf. 1031 C.C. 
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La jurisprudence refuse cependant au locataire le droit de prendre 
l'action possessoire1 l 2 .  Que penser de l'usufruitier, de l'usager et de 
l'emphythéote? Il s'agit là de droits réels113 . S'ils sont immobiliers 
ils peuvent donner lieu à l'action possessoire. Il en est de même du 
droit de coupe1 14. 

L'action possessoire pourra être prise contre toute personneH5 
par qui ou par les ordres de qui un trouble ou une dépossession a été 
commis. Peu irnporte que l'auteur du trouble soit un individu, une 
municipalité116 ou le gouvernement. 11 faudra évidemment faire at- 
tention au fait du prince117 . Mais si l'expropriation est illégale, le 
recours au possessoire est valable. 

Que penser des titres dans l'action possessoire118 ? L'action pos- 
sessoire vise à protéger la possession et non pas à faire reconnaître la 
propriété. A première vue, il semble que les titres ne devraient pas 
être employés. Cependant, si on regarde de plus près, on s'aperçoit 
que les titres pourront parfois être très utiles pour qualifier la posses- 
sion119 . Le demandeur n'est donc pas tenu de produire des titres: 
s'il le fait c'est pour caractériser sa possession120 . Cependant le de- 
mandeur devra alléguer qu'il possède à titre de propriétaire121 . Cette 

11 2 Breithaupr v. Sawyer, (1 936) 61 B.R. 37; Nadeau v. La cité de Lévis et Rhodes, 
(1924) 62 C.S. 359; Duval v. Héon. (1933) 55 B.R. 394. 

11 3 L'article 476 C.C. exige que l'usufruitier dénonce au nu propriétaire les usurpations 
commises par les tiers. 

114 Munger v. Tremblay (1950) B.R. 485; Leblanc v. Price Brothers Co. L t d ,  (1917) 26 
B.R. 29; Chouinard v. Boislard, (1945) R.L. n.s. 527. 

115 Richard v. Gallant (1929) 67 C.S. 107; (1929) 46 B.R. 276; Cosgrove v. Teske, 
(1 946) C.S. 195; Duchaine v. Mercier, (191 7) 26 B.R. 570; Bhnchette v. Laferté, 
(1925) 27 R.P. 189;Richard v. Richard, (1929) 46 B.R. 276. 

1 16 Dagenais v. Corp. de la paroisse de St.Elzéar, (1 927) 65 C.S. 13 1. 
117 Scalabrini v. Canton de Ste-Edwidge-de-Clifton, (1946) B.R. 222. 
118 "Le juge de paix peut cependant examiner les titres de propriété soumis par les par- 

ties, et  les apprécier dans les motifs de sa décision, mais seulement pour caractériser la 
possession, en déterminer l'étendue, la durée, les qualités, les vices. Les titres peuvent 
notamment éclairer le juge de paix sur le caractère précaire ou non précaire de la 
possession. Leur examen peut être nécessaire au cas où il s'agit de jonction de posses- 
sions ou d'intervention de titre. Il peut I'être aussi au cas d'action possessoire concer- 
nant l'exercice d'une servitude discontinue ou non apparente; l'existence d'un titre 
émané du propriétaire du fond semant étant alors la base nécessaire de la demande, il 
faut bien que le juge de paix examine les titres produits par le demandeur". GLAS- 
SON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 532. 

11 9 Le Club des Quatre Iles v. Valois, (1 91 3) 15 R.P. 221; Bourbonnais v. Denis alias 
Dini, (1 91 8) 53 C.S. 286; Pesant v. Pesant, (1915) 21 R.L. n.s. 41 3; Crête et  al v. 
Dame Grenier, (1964) C.S. 287. 

120 Fortier v. Giroux, (1935) 39 R P .  108. 
121 Côté v. Huet, (1926) 29 R P .  320. 
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allégation n'exigera pas cependant une preuve littérale'22 et le dé- 
fendeur ne pourra pas s'en plaindre. 

La déclaration du demandeur devra alléguer spécialement la pos- 
session d'un certain immeuble et le trouble du défendeur'23 . Au 
procès c'est évidemment le demandeur qui aura le fardeau de la preu- 
ve' 24 , à moins que l'aveu du défendeur ne l'en dispense1 2 5  . 

Dans sa défense, le défendeur ne peut pas établir son droit de pro- 
priété' 2 6  , ni y conclure1 2 7  car ce serait cumuler le possessoire et le 
pétitoire128 . C'est au pétitoire qu'il doit aller pour faire reconnaître 
son droit de propriété1 29  . 

Les  conclusion^'^^ de l'action possessoire seront à l'effet d'être 
maintenue ou réintégrée dans la possession, cette dernière compre- 
nant la première1 31 . Il pourra y avoir également demande de dom- 
mages-in térêts et d'injonction1 32 . Les dommages-intérêts qui 
pourront être réclamés dans une action possessoire sont ceux direc- 
tement causés par le trouble qui a empêché de jouir1 33. Si le deman- 
deur n'a pas droit à l'action possessoire, il ne pourra pas demander 
des dommages-intérêts pour trouble possessoire ' 34 .  

Tremblay v. Munger, (1949) R.P. 202 ou (1948) K.P. 419. 
Peever v. Crawford, (1930-31), 34 R.P. 204. 
Letendre v. Bibeau, (1936), 42 R. de J. 337. 
cf: admettre que le demandeur a coupé le foin sur le terrain dans les deux années 
précédant I'action; Traversy v. Bibaud, (1919) 56 C.S. 482; cf: admettre qu'on n'a 
fait que reprendre ce qui nous appartenait; Corporation de Roberval v. Tremblay, 
(1914) 23 B.R. 509. 

Aubut v. April, (1914) 46 C.S. 476; Brillant v. Landry, (1924) 27 R.P., 141. 
cf. infra. 
Le Club des Quatre Iles v. Valois, (191 3) 15 R.P. 221. 
Zmrlak v. Lalonde, ( 1  951) R.L. n.s. 356; Corporation du village de Ste-Geneviève v. 
O'Leary, (191 8) 54 C.S. 158; Parent v. Lockwell, (1926) 64 C . S .  522. 
Sans parler de la conclusion pour demander les dépens et celle pour demander l'exé- 
cution provisoire (547 C.p.c.). 
Veilleux v. Murray Gregory Co., (191 6) 50 C.S. 154. 
Garneau v. Citadel Brick Co.,(1931) 51 B.R. 9; Byrne v. Stoneham Lumber Co. Ltd, 
(1931) 37 R. de J. 302. 
Dufour v. Dassylva, (1 953) B.R. 635; Veilleux v. Murray Gregory Co., ( 1  91 6) 5 0 C.S. 
154. 
Duval v. Héon (1933) 55 B.R. 394. Cependant il pourrait en être autrement si les 
conclusions de l'action sont refusées parce que le trouble a cessé, n'ayant été que 
temporaire. Trenholme v. Robertson, (1923) 29 R.L. n.s. 285. 
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Le juge devra s'attacher à l'intention du plaideur plutôt qu'au sens 
littéral des mots employés dans les plaidoiries écrites135 . Il pourra 
évidemment ordonner toute mesure jugée nécessaire pour l'éclairer et 
l'aider à rendre son jugement'36 . L'action sera rejetée s'il y a absen- 
ce de preuve de possession ou de trouble. Il peut arriver que chacune 
des parties au possessoire justifie de sa possession. Dans ce cas le juge 
peut, selon les circonstances, ordonner une possession commune1 3 7  , 
ordonner une possession individuelle en partie et même, dans des cas 
exceptionnels, renvoyer les parties au pétitoire, en confiant l'immeu- 
ble à un  équestre'^^. Si le défendeur a formé une demande recon- 
ventionnelle, et s'il justifie sa possession, l'action principale étant le 
trouble, le juge pourra lui donner gain de cause139. 

L'étude de l'action pétitoire sera très brève. Cette action a pour 
objet la reconnaissance, la protection et le libre exercice du droit de 
propriété ou d'un de ses d é r n e m b r e m e n t ~ ' ~ ~ .  Face au droit de pro- 
priété, c'est une action en revendication immobilière 1 4 '  . 

L'action pétitoire n'étant pas considérée comme un acte d'admi- 
nistration, il faudra que le demandeur ait la pleine capacité pour s'en 
servir. 

135 Bourbonnais v. Denis alias Dini, (191 8) 53  C.S. 286. 
136 Larose v. Chantal (l919), 55 C.S. 540. 
137 Lemny v. Hardy, (1922) 64 S.C.R. 222. 
138 GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1 ,  p. 515. 
139 Mais le seul renvoi de la demande principale ne justifiera pas l'admission de la deman- 

de reconventionnelle. 
140 GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 491; GARSONNET et CEZAR- 

BRU, op. cit., t. 1 ,  p. 618. 
141 "La sanction du droit de propriété est la revendication, action pétitoire qui a pour 

but I'obtention de la possession. - Les seules exceptions à l'aide desquelles on peut 
repousser l'action en revendication sont celles de garantie, de chose jugée, et de pres- 
cription". Bois v. Dubuque, (1929) 35 R. de J. 434. 



46 Revue d e  Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

L'action pétitoire peut être prise n'importe quand 142 ,  pourvu que 
le demandeur soit propriétaire. Il importe peu qu'il ait abandonné 
l'immeuble sur menace d'un bref de possession ' 43 , il pourra toujours 
s'adresser à la Cour supérieure du district où se trouve l'immeuble, 
juridiction compétente en cette matière1 44 . 

Dans certains cas le demandeur au pétitoire devra avoir fait précé- 
der sa demande d'un avis de 60 jours145 . 

La demande au pétitoire, en plus de conclure à la déclaration du 
droit de propriété, à l'abandon ou au déguerpissement, à la restitu- 
tion des fruits, aux dépens, pourra de plus conclure à une injonction, 
à des dommages-intérêts pour la durée de l'occupation 146 , à la dé- 
molition '47,  à la nullité de la vente 148 ,  à l'annulation d'un bail 1 4 9 ,  
à une reddition de compte lS0 et ainsi de suite selon les circonstan- 
ces. 

En défense, on pourra invoquer la prescription 15' ,  la garantie, la 
chose jugée1 5 2 ,  le consentement du propriétaire ' 53 ,  etc. 

D'une façon générale aura un intérêt suffisant pour se porter de- 
mandeur celui qui est propriétaire, même si son droit de propriété 
n'est pas absolu, comme le propriétaire indivis l 54 .  Pourra également 
agir le colon porteur d'un billet de location l S 5 .  

Mais attention à la prescription acquisitive des tiers. 
Mainville v. Tapp et Knise, (1942) C.S. 74. 
N.B. On ne réclame pas une chose, mais la reconnaissance d'un droit de propriété. 
BEAULIEU, loc. cit., p. 379. 
1040a et S. C.C. 
Molleur v. Ewing et al., (1925) 30 R.P. 153. 
Thémens v. Royer, (1937) 62 B.R. 248. 
Gale v. Lacroix, ( 1  91 8) 5 3 C.S. 292. 
Parent v. Leclerc et d'Anjou, (1927) 30 R.P. 212. 
Pierce v. Grimaldi (1935) 5 8  B.R. 333 - (1935) S.C.R. 643. 
Miller v. Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Ltd, (1 952) B. R. 71 9. 
Bois v. Dubuque, (1929) 35 R. de J. 434. Voir note 141. 
Lachance v. La Corporation du Village de Ste-Anne de Beaupré, (1925), 38 B.R. 459, 
Duriez v. Corp. d'aqueduc Laval, Terrebonne et  I'Assomption, (1 929) 67 C.S. 441. 
Miller v. Anglecon. Pulp and Paper Mills Ltd, (1 95 2) B.R. 7 19. 
nemblay v. Morneau, (1967) B.R. 783. 
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Dans le cas d'expropriation invalide, le propriétaire pourra avoir 
recours au pétitoire '56. Mais si l'expropriation est valide, le seul re- 
cours de l'exproprié est une action en indemnité ' 7. 

L'action pétitoire sera dirigée contre toute personne qui a la pos- 
session d'un droit réel appartenant à un autre. Si le possesseur détient 
la possession animo domini, le débat se fera entre lui et le deman- 
deur. S'il possède précairement ou pour un autre (cf: locataire) il 
peut demander à être mis hors de cause ' 58 afin que l'action soit diri- 
gée contre le véritable possesseur l S 9 .  Soulignons qu'il est imprudent 
pour le possesseur précaire de contester le droit de propriété du de- 
mandeur, car il risque d'être condamné si le droit est établi 160. 

Il n'y aura pas d'action pétitoire contre celui qui n'a pas de préten- 
tion à la propriété 16' ; il faut plutôt poursuivre en expulsion ' 6 2 .  

Le juge, en certaines circonstances, pourra déclarer la propriété 
commune si les preuves le justifient. Quant à la preuve, point n'est 
besoin de dire que les titres seront d'une extrême importance. 

11 y a certaines règles générales qui sont communes aux actions 
possessoires et aux actions pétitoires, notamment la défense de cu- 
muler et la nécessité d'une désignation précise. 

1 )  La défense de cumuler les actions 
Les actions possessoires et pétitoires étant différentes, la première 

voulant faire reconnaître la possession, la seconde voulant faire ad- 
mettre la propriété, il est défendu de cumuler les deux actions'63. 

La Corp. de la paroisse de St-Joachim v. Tremblay, (1 9 2 8) 44 B. R. 35 5 ; Bird v. Du- 
mont, (1923) 61 C.S. 109. 
Nadeau v. Coaticook, (1941) 47 R.L. n.s. 85. 
art. 1609 C.C. 
Duggan v. Gagnon, (1933) 37 R.P. 422, Frères de l'instruction chrétienne v. Brochu, 
(1939-40) 43 R.P. 145; Gibb V. Gibb, (1947) R.P. 133. 
Chron v. Danjou, (1922) 32 B.R. 249. 
Rioux v. Laforest, (1921) 59 C.S. 462. 
Bergeron v. Duchesneau, (1923) 61 C.S. 199 - Voyez cependant Lavigne v. Lépine, 
(1922) 60 C.S. 232; Loiselle v. Crevier, (1926) 40 3.R. 402. 
art. 772 C.p.c. 
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En rendant jugement sur l'action possessoire, le juge considérera 
les faits possessoires en les qualifiant, alors que dans l'action pétitoi- 
re, il considérera les titres et autres documents ou faits qui pourront 
démontrer la propriété. 

La défense de cumuler ces deux actions a plusieurs conséquences. 
Le jugement rendu au possessoire, pour ce qui concerne les faits de la 
possession et leurs caractères, ne sera pas nécessairement chose jugée 
pour le juge du pétitoire '64. La défense de cumuler emporte aussi la 
défense d'agir au pétitoire 1 6 5  avant que le possessoire ne soit vidé et 
exécu té ' 6 .  

Il peut arriver qu'au lieu de prendre une action possessoire, un pos- 
sesseur propriétaire intente immédiatement une action pétitoire. Si 
l'action pétitoire échoue, doit-on dire qu'il ne pourra pas par-la suite 
prendre une action possessoire ' 67? Il serait sage de ne pas suivre la 
doctrine française sur le point et de permettre l'action possessoire si 
les conditions de cette dernière sont réalisées 16'. 

Quant au défendeur au pétitoire, il n'y a pas de doute qu'il lui est 
permis de se pourvoir au possessoire afin de faire respecter sa posses- 
sion 69. L'instruction de l'action pétitoire sera suspendue jusqu'à 
l'exécution du jugement sur l'action possessoire. 

164 GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 535. 
165 GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 533, enseignent que "La demande 

pétitoire formée contraüement à l'article (. . .) ne serait pas nulle; elle interromprait 
la prescription; mais il devrait être sursis à son examen tant qu'il ne serait pas justifié 
de l'exécution du jugement possessoire". 
Nous pourrions peut-être dire que le défendeur au ~ét i to i re  aurait un moyen de non 
recevabilité (165.4 C.p.c.), si le possessoire est en cours, et  un moyen dilatoire (168.3 
C.p.c.) si jugement est rendu mais non exécuté. 

166 "Le législateur n'a pas voulu qu'il fut possible pour l'auteur d'un trouble de posses- 
sion ou d'éviction, de priver sa victime des bénéfices de l'action possessoire. Le législa- 
teur a aussi voulu prévenir les plaideurs téméraires qu'ils devront respecter les déci- 
sions rendues sur le possessoire; à cet effet, il a dit que le défendeur au possessoire ne 
pourra procéder au pétitoire, à moins que la condamnation prononcée contre lui n'ait 
été satisfaite". BEAULIEU, loc. rit., p. 404. 

167 En France on le défend à cause de l'art. 26 qui dit que "le demandeur au pétitoire ne 
sera plus recevable à agir au possessoire". La doctrine dit que "La demande au péti- 
toire est considérée, sinon comme une reconnaissance de la possession de la partie 
adverse, tout au moins comme une renonciation à agir au possessoire" GLASSON, 
TISSIER et MOREL, op. cit., t. 1, p. 529. 

168 Pensons à l'hypothèse suivante. A possède un terrain à titre de propriétaire depuis 3 
ans. II est troublé par B. Certain de ses titres, il prend un pétitoire contre B. A n'a pas 
de titres valables aux yeux de la Cour. Le jugement rejette sa demande. S'il est encore 
dans l'année du trouble, pourquoi ne pourrait-il pas prendre un possessoire? 

169 GLASSON, TISSIER et MOREL, op. cit., p. 529; CARBONNIER, op. rit., t .  2, p. 
223 n (67). 
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2 )  La nécessité d'une désignation précise 

Tant pour l'action possessoire que pour l'action pétitoire, il est es- 
sentiel d'avoir une désignation exacte et précise de la possession 170  
ou de la propriété ' 71 . L'immeuble devra être désigné conformément 
à la loi de façon à obtenir un jugement susceptible d'exécution 172.  

Au possessoire, le demandeur devra prouver que sa possession con- 
duisait à la prescription; par conséquent il devra la déterminer. En cas 
de trouble, il faudra que celui-ci porte sur la possession; donc encore 
là nécessité de savoir les limites de la possession. Au pétitoire, il en 
est de même; le demandeur devra décrire et prouver clairement ce sur 
quoi porte son supposé droit de propriété. 

Cela nous amène à dire qu'il faudra parfois que le bornage précède 
le possessoire 173 ou le pétitoire 74 .  Cependant cela ne veut pas dire 
qu'il faut toujours le bornage. Au contraire chaque fois que la posses- 
sion ou la propriété est certaine et déterminée, le bornage ne sera pas 
n é c e s ~ a i r e ' ~ ~ .  Ainsi, s'il y a des marques fixes et visibles 176 comme 
des baguettes et piquets plantés par un arpenteur, une plantation de 
saules ' 77 ,  une ligne de division reconnue, une clôture l une bor- 
ne naturelle telle que la laisse de haute mer 17' etc. . . le bornage ne 
sera pas nécessaire. 

Vhu v. Sauvé, (1913) 19 R.L. n.s. 384. 
Guay v. Michaud, (1943) C.S. 186. 
Mainville v. Tapp et Kruse, (1 942) C.S. 74. 
Mercier v. La Cie des Habitations Manrèse Ltée, (1932) R.L. n.s 37; Mosher v. 
Young, (1954) B.R. 250; Bourbonnais v. Denis alias Dini, (1918) 53 C.S. 286; Brunet 
v. Laniel dit Desrosiers, (1917) 23 R.L. n.s. 33; Scalabrini v. Canton de Ste-Edwidge 
de Clifton, (1946) B.R. 222; Cimon v. Bouchard, (1919) 25 R. de J. 308. 
Salvidant v. White, (1931) 37 R. de J. 132; Garneau v. Renault, (1951) R.P. 99; 
Paulhus v. Corp. du Village de Si-Gabriel de Brandon, (1931) 5 1 B.R. 182; Longpré 
v. Cité de Hull, (1924) 36 B.R. 426. 
Séguin v. Turenne, (1919) 25 R.L. n.s. 453. 
Corporation de la paroisse de Saint- Vafier v. Tanguay, (1 923) 34 B.R. 1 ; Corbeil v. 
Marauda, (1 951) R.L. 101. 
Traversy v. Bibaud, (1919) 56 C.S. 482. 
Blanchette v. Marcoux, (1 948) B.R. 5 19. 
Bérubé v. Dubé, (1938) 76 C.S. 370. 
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CONCLUSION 

En conclusion à cette étude, il serait bon de toucher aux actions 
négatoires et confessoires ' * O  de servitudes. Est-ce que ces actions 
sont des actions possessoires ou pétitoires ou n'en sont-elles pas 18' ? 

Tout en admettant que les actions confessoires.et négatoires sont 
différentes des actions possessoires et pétitoires, il faut cependant ac- 
cepter le fait que parfois ces actions pourront être employées indiffé- 
remment pour obtenir le même but. 

Ainsi le possesseur de plus d'un an à titre non précaire d'un hérita- 
ge, troublé par une servitude, aura l'action en complainte dans l'an- 
née du trouble ou une action négatoire en tout temps, car l'exercice 
illégal d'une servitude est un trouble '82. 

Mais que penser du possesseur d'une servitude. En France, le pro- 
blème ne se soulève pas car les servitudes continues et apparentes 
peuvent s'acquérir par la possession de 30 ans '83. Dans notre droit 
cependant, sauf pour les servitudes légales et naturelles, il faut un ti- 
tre à la servitude ' 84. L'action possessoire ne touchant que la posses- 
sion et non le fond du droit, elle ne serait admise que dans les cas où 
l'assiette de la servitude peut s'acquérir par prescription, le possesseur 
en ayant la possession de plus d'un an. Quant au pétitoire, il pourrait 
servir d'action confessoire. 

180 L'action négatoire est "une action réelle que le propriétaire d'un héritage peut former 
contre celui qui s'y attribue sans droit quelque servitude, par laquelle il conclut à ce 
que son héritage soit déclaré franc de cette servitude et  qu'il soit fait défense au dé- 
fendeur d'en user". Deschamps v. La Cie de Téléphone Bell du Canada, (1965) C.S. 
1 1  8 (p. 120). L'action confessoire serait celle par laquelle une partie allègue et  con- 
clut à i'existence d'un droit de servitude sur l'héritage d'autrui et  à ce qu'il soit or- 
donné à l'autre partie de lui laisser l'exercice de ce droit. 

181 Pour les uns il semble que ce sont des actions possessoires (LAREAU, loc. cit., p. 87); 
pour d'autres il ne s'agit là que d'une forme de pétitoire (BEAULIEU, loc. cit., p. 
393); d'autres enfin soutiennent qu'il s'agit d'actions totalement distinctes (Gagné v. 
Dame Simard, (1962) C.S.  713, p. 717-718). 

182 Lazure v. Beaulieu, (1931) 51 B.R 64; Cimon v. Bouchard, (1919) 25 R. de J. 308; 
Bailey v. Wintle, ( 1  913) 19 RL.  n.s. 330; Raymond v. Leclerc, (191 3), 15 R.P. 105. 
- Cependant le simple fait d'aggraver une servitude donnera lieu à une action en 
dommages-intérêts. II serait bon de souligner les propos du juge Ouimet dans Des- 
champs v. La Cie de Téléphone Bell du Canada, (1965) C.S. 11 8: "L'action possessoi- 
re n'est qu'un recours sommaire et  expéditif de faire cesser un trouble à la possession. 
Ce sera par i'action négatoire que le propriétaire lésé fera reconnaître l'illégalité et 
Pinexistence d'une servitude que l'on veut exercer sur sa propriété" (p. 120). 

183 art. 690 Code Napoléon 
184 art. 549 C c .  
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Mais, peut-on, en défense à une action possessoire, plaider son 
droit à une servitude, sans aller contre la règle qui défend le cumul du 
possessoire et du pétitoire? Le défendeur ne pouvant pas soulever 
une question de fond, il ne pourrait pas plaider son droit à une servi- 
tude ' 85. Cependant il lui serait permis de faire la preuve de la qualité 
de sa possession concernant l'assiette de la servitude, de façon à faire 
voir que le demandeur ne possédait pas totalement cette partie de 
terrain ' . 

185 Mercier v. Vidal, (1916) 49 C.S. 100. 
186 B ~ i l e y  v. Wintle, (191 3) 19 R.L. n.s. 330. 
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If one were to give a complete perspective of the taxation of the 
family in Quebec, many special features of our provincial tax system 
could be brought up in that connection. For example, we could men- 
tion the non-adjustment of persona1 exemptions for inflation, the ab- 
sence of persona1 exemptions for children under sixteen years of age, 
the non-taxation of family allowances and the gradua1 reduction of 
succession duties with a view to their eventual elimination. 

Due to  time limitations, 1 will restrict my comments t o  one very 
special type of problem encountered not only under Quebec's tax 
legislation, but also under federal income tax law, that is to Say the 
taxation of capital gains in relation to  the particular civil law 
institutions of community of property and partnership of acquests. 
Since the problems raised and their eventual solution could entai1 
either preferences or hardships t o  some Quebec taxpayers, this in 
itself is sufficient justification for reviving an old discussion. While 
other aspects such as gifts by marriage contract might also warrant 
brief comment, 1 will avoid mentioning other aspects equally 
pertinent for Quebec, which have been covered by the other 
members of the panel. 

THE PROBLEM OF INCOME-SPLITTING AND ITS BACKGROUND 

Twenty-two years ago, at the Sixth Annual Conference of the 
Canadian Tax Foundation, a group of experts considered "the 
possibility that the Quebec Civil Code might provide a legal 
foundation for the splitting of income in Canada between husband 
and wife"'. At that time, the mere thought of such an approach 
appears to  have provoked strong reactions and the idea that "the 
Dominion might abolish the community property system in Quebec" 
was brought up but quickly set aside as "highly ~ n l i k e l y " ~ .  It was 
thought more likely that the government would simply ignore the 
existence of a community for purposes of tax assessment3. More 
positive comments were expressed however, particularly by Mr. 
Philip Vineberg who drew attention to  the possibility of adopting 

1 Report of Boceedings of  the Sixth Annual Tm Conference, Canadian Tax 
Foundation, 1952, p. 47. 

2 Ibid, p. 50. 

3 Ibid 
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income-splitting provisions throughout Canada4. As you probably 
know, this had been done in the United States a few years prior t o  
the Sixth Tax Conferences in order to  cope with the disparities of 
tax treatment between residents of different states created by 
judicial decisions which upheld the effectiveness of legal community 
of property systems in certain states as an income-splitting device 
between the consorts6. 

Five years later, in 1957, a second Tax Appeal Board decision7, 
this time involving a Quebec taxpayer (the celebrated Sura case), 
decided that effective income-splitting for tax purposes could result 
from the community of property. Unfortunately other decisions 
continued to uphold the Revenue's position that income falling into 
a legal community of property under the laws of foreign jurisdictions 
would be taxable in t h e m  hands of the husband8. A similar law 
conclusion was reached by the Exchequer Court in the Sura matter 
but only on the basis that the husband was the sole owner of the 
community property under the Quebec Civil Code and that the 
wife could acquire a vested right in the common property only upon 
dissolution of the community. The Supreme Court did not accept 
this interpretation and instead acknowledged that both consorts 
under the Quebec community of property system would be 

4 Zbid 
5 These provisions, now embodied in S. 6013 and ss. 2 (a) of the Internal 

Revenue Code of 1954, were enacted by Congress in 1948. 
6 See, inter alia, Poe V. Seaborn, 282 U.S. 101 (1930) (Washington); Goodell v. 

Koch, 282 U.S. 118 (1930) (Arizona); Hopkins v. Bacon, 282 U.S.  122 (1930) 
(Texas); Bender v. Pfaff; 282 U.S. 127 (1930) (Louisiana); US.  v. Malcolm, 282 
U.S. 792 (1930) (California), in which States the community of property system 
was held to result in effective income-splitting. However, this benefit of 
income-spiitting was not extended by the courts to consorts of states having 
provided for community as an optional system not so much due to a taste for 
Spanish law but for the tax benefits anticipated. See Commissioner v. Harmon, 
323 U.S. (1944); moreover i t  was held that no splitting could be realized with 
respect to earned income of consorts having entered into a contract of joint 
tenancy with right of S U M V O I S ~ ~ ~ .  See Lucas v. Earl, 281 U.S. 111 (1930). 

7 No. 445 v. M.N.R, 57 D.T.C. 478; sce the comment by A. MAYRAND, "La 
communauté de  biens et le fractionnement du revenu pour fins d'impôt", 
(1957) 17 R. du B. 515. See also Around the Courts, (1957) 5 Can. Tax J. 
410. The first decision rendered was in Reese v. M.N.R., 55 D.T.C. 488 and it 
involved the community of property under the laws of the State of California 

8 Skelton v. M.N.R, 56 D.T.C. 147 (Idaho); No. 676 v. M.N.R, 60 D.T.C. 42 
(Washington); Pope v. M.N.R., 60 D.T.C. 456 (Belgium); Wertman v. MJ.R., 60 
D.T.C. 462 (Poland). 

9 MJV-R v. Sura, 59  D.T.C. 1280. 
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cons idered  as CO-owners  o f  t h e  community propertylO. 
Notwithstanding this fact, the Court went further and held that the 
income from the common property would be taxed in the hands of 
the husband since only he could administer the community, could 
collect revenues and could freely dispose of it. As for the wife, her 
proprietary rights in said property were somewhat paralysed, or  in 
the expression of the Court "stagnant" and "nearly sterile", before 
actual dissolution of the community occurredl' . As the Court 
remarked: 

". . . the Act does not address itself to capital or ownership of property. 
It addresses itself to the person and the amount of the tax is 
determined by the benefits the person re~eives"'~.  

Although unsatisfactory on  many points13, the decision was 
nonetheless binding14 . 

The greatest shortcoming of the Sura case though, was that it 
failed to  place, as a matter of law, the consorts married under the 
regime of legal community of property on the same footing as other 
taxpayers. On the contrary, a very marked disadvantage could arise 
in certain circumstances, as for instance when the wife owned 
moveable property such as stocks or bonds before the marriage, since 
s u c h  moveab le  property would automatically fa11 into the 
community on the day of the celebration. According to the decision 
of the Supreme Court in Sura, it would necessarily be the husband 
who would assume the entire tax burden produced by the income of 
the property in question. By the same token, the same principle 
would have also applied to the income from the wife's private 
property since prior to July 1970, such income used to  fa11 
automatically into the community. However, it appears that the 
practice of the Revenue Department has been to  tax the wife for 
such income15 . 

10 Sura v. M.N.R., 62 D.T.C. 1006 at p. 1008. Because of the reasons for 
judgment this statement must however be considered only as an obiter dictum. 
This doctrine of CO-ownership was relied upon recently in the case of M.N.R. v. 
Estate of François Faure, 73 D.T.C. 5237. 

11 Ibid ,  Sura, pp. 1008-1009. 
12 Ibid ,  p. 1009. 
13  See A. MAYRAND, "Commentaires", (1962) 40 Can. Bar Rev. 256. 
14 The decision was foiiowed in No. 738 v. M.N.R., 62  D.T.C. 32 (Quebec); see 

also Bedford v. M.N.R, 64 D.T.C. 419 (California) in which the same reasoning 
was followed. 

15 R LETOURNEAU, "Critique des arrêts - Reese v. M. N.R., 55 D.T.C. 488': 
(1956) 16 R du B. 43 at p. 44; A. MAYRAND, [oc. cil., note 13, at p. 260. 
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One commentator of the Sura decision proposed16 that for the 
sake of logic, one could invoke former subsection 21(1) (actual 
subsection 74(1) I.T.A.), in order to attribute to the wife a half of 
the income from the moveable property which fell into a community 
of property and upon which the husband acquired a half interest. In 
this hypothesis, could she not have been validly taxed on at least half 
the income from such property? 

Although income-splitting was not realized by the legal regime of 
community of property under Quebec civil law, it is important to 
keep in mind that effective capital-splitting could and can still be 
achieved for gift tax, estate tax and succession duties purposes, since 
a gift of common property was held to have been made by both 
spouses, each for a half17 . Likewise at death, since one consort could 
not bequeath more than his &are in a community of property18 , the 
share of the other consort would not form part of his estate for 
estate tax purposes due to the fact that it was not property over 
which he had powers of disposal19. By the same token, such 
property would not be liable to imposition under the Quebec 
Succession Duties Actz0 . 

16 A. MAYRAND, loc. cit., note 13, at p. 264. ln Wertman v. M.N.R., 64 D.T.C. 
5158, t h i s  section was however held to apply to income from property 
substituted to property held to have been transferred by the husband to his 
wife by Wtue of their marriage contract under a regime of community of 
property according to the laws of Poland and which property was later invested 
in their joint names. 

17 At the federal level, see: Leduc v. M.N.R., 67 D.T.C. 501; Applebaum v. 
M.N.R, 71 D.T.C. 371. One can also refer to subsection 115 D (5) of Part IV 
of the I.T.A. (applicable to gifts made prior to 1972) and which deems a gift of 
common property to be made for one half by each spouse for the purpose of 
the refund applicable in cases where the gift tax paid exceeds the estate tax 
applicable on property given inter vivos but also falling into the estate because 
of certain presumptions. 
For Quebec gift tax purposes, see: Quebec Taxation Act, S. 932. 

18 Art. 1293 C.C. 
19 Par. 3 (4) (e) Estate Tax Act, 1970 R.S.C., ch. E-9 as amended. In connec'ion 

therewith one might look at a very interesting case decided by the Federal 
Court (now under appeal at the Appeal Division) in which it was held that since 
the whole community accrued to the survivor by virtue of a clause in a 
marriage contract, no part of the community was comprised in the estate of the 
deceased for estate tax purposes; M.N.R. v. Estate of François Faure, 73 D.T.C. 
5236. 

20 See generaliy: E. RIVARD, "Les droits sur les successions dans k Province de 
Québec", P.U.L., Quebec, 1956, p. 85. S.25 and ss. 26(3) of the Quebec 
Succession Duties Act, RS.Q. 1964, ch. 70 is also to that effect as regards 
certain dispositions of property assimilated to transmissions owing to deatk  
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In a word, if income-splitting did not flow from the institution of 
community of property according to  Sura, capital-splitting did and 
does occur under the tax laws governing gratuitous dispositions of 
property either inter vivos or mortis causa. 

However, much has happened since that Supreme Court decision. 
On the civil law side (to mention only a .  few changes) full legal 
capacity was granted to married women in 196421 , the legal 
matrimonial regime was changed from community of property to 
partnership of acquests (for consorts married on or after July lst ,  
1970), and the spouses can now voluntarily change their matrimonial 
regime during the marriage22 . On the tax side, federal estate and gift 
taxes are no longer applicable since January lst, 197223 and the 
income tax base now comprises the taxable capital gains upon 
dispositions of capital property, including transfers by gift inter vivos 
and by death. The philosophy at both the federal and provincial 
levels (although its application has been postponed in the latter case) 
of taxing gratuitous transfers of capital property per se, has been 
changed to  one integrating deemed gains on such transfers into the 
income tax base of the transferor in the year of gift or of his death. 

Now, what does al1 this amount to so far? I t  has been noticed by 
many, that in subsections 39(a) and (b) defining capital gain and loss, 
the expression "from the disposition of any property of the 
taxpayer" is used, and that in paragraph 70(5) (a) it is stated that 
"the taxpayer shall be deemed to have disposed, immediately before 
his death, of each property owned by him at that time that was a 
capital property of  the taxpayer". Many other sections, subsections 
or paragraphs also refer to the ownership of property24. If the Act 
did not formerly "address itself to capital or ownership of property" 
to determine taxability as stated by the Supreme Court in Sura, it 
surely does so now with respect to a capital gain or loss. Would it 
then be possible that such references to ownership in order to  
determine capital gain or loss, could result in the possibility of 
splitting that source of income between the consorts upon 
disposition (whether actual or deemed) of capital property into a 

21 An Act respecting the Iegal capacity of mam'ed women (Bill 16), 12-13 Eliz. 11 
(1964), ch 66. 

22 An Act respecting matrimonial regimes, (Bill IO), 1969 Q.S., ch 77. 
23 197û-71-72 S.C., ch 63, P u t  II, S. 2, Part III, S. 14. 

24 See, inter alia, 70(5) (b), (cl, (dl, (el; 70(6); 48(1), (31, (4); 54(e), (b), (g) 
I.T.A. 



5 8 Revue de Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

community of property? If the alienation is a transfer by gift or at 
death, it would be difficult to Say otherwise since each consort was 
expressly described by the Supreme Court in S ~ r a , ~ ~  as a CO-owner 
of the property of community. In civil law, as we will see, the 
husband cannot give common property inter vivos without the 
concurrence of his consort26 and neither one can bequeath more 
than his or her share of said community2' . 

It should be noted that similar problems also crop up with respect 
to partnership of acquests. 

SALIENT FEATURES OF QUEBEC MATRIMONIAL LAW 

For those not too familiar with the civil law system, 1 think a 
summary of the main characteristics of these institutions will help in 
understanding the tax problems resulting therefrom. 

A) The legal matrimonial regimes: community of moveables and 
acquests and partnership of acquests 

The Civil Code provides that spouses married before July lst, 
1970 without a marriage contract are subject to the regime of 
community of moveables and acquests previously known as the 
regime of legal community of property2*. As to those persons 
married on or since July 1 st, 1970, without a marriage contract, they 
are governed by a new regime entitled "partnership of acquests" 
which is based upon the principle of independence of administration 
while respecting a community of i n t e r e ~ t ~ ~  . 

i) Community of moveables and acquests 
Under this type of arrangement, the property of the consorts is 

divided into four different groups of assets: common property, the 
private property of each of the consorts, and the reserved property 
of the wife. 

25 Loc. cit., note 10, p. 1008. 
26 Art. 1292 C.C. 
27 Art. 1293 C.C. 
28 Art. 1268 C.C. 
29 Art. 1260 C.C. On the philosophy of this new regime one can consult P.A. 

C REPEAU, Les Principes f 0 n d ~ n Z e n t ~ ~ x  de la réforme des régimes matrimoniaux, 
Lois Nouvelles I I ,  P.U.M., Montreal, 1970, p. 9. See also J. AUGER, Les 
régimes de société d'ncquêts et de participation aux acquêts, (I973)4 R.D.U.S. 
p. 265. 
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Common property 

As a general rule, common property is presumed t o  include al1 
property that is not private property3'. More specifically, the 
community is composed of: The moveable property which the 
consorts possess on the day of the marriage, that which is 
acquired during the marriage or which falls to them by gift, 
succession or legacy, the income therefrom3', the proceeds of 
the work of the husband during the marriage, (the proceeds of 
the work of the wife is being specifically classified as reserved 
p r ~ p e r t y ) ~ ~  and the fruits and revenues from private property of 
the husband falling due or received during the marriage (the 
fruits and revenue from private property of the wife remain 
private until the husband requests that it be included into the 
c ~ m m u n i t y ) ~ ~  . In addition, the community includes immoveable 
property acquired during the marriage (except for immoveables 
destined as replacements of private property) and that acquired 
by a consort by gift or bequest from any person other than an 
ascendant34. Although the powers of the husband over the 
common property have been limited since July Ist, 1964 at 
which time married women were granted full legal ~ a p a c i t y ~ ~  , he 
is still the sole administrator of the community and he may still, 
without the concurrence of his wife, sell, alienate or pledge the 
moveable property of the community except for stocks in trade 
or household f ~ r n i t u r e ~ ~ .  Similar powers with respect t o  the 
immoveables of the community have been removed and he now 
must obtain the concurrence of his wife. The concurrence of the 
wife is also necessary for inter vivos alienations by gratuitous 
title of both moveables and immoveables which are common 
property, Save gifts of small sums of money and customary 
presents3'. 

Art. 1273 C.C. 
Art. 1272(1) C.C. 
Art. 1272(2) C.C. 
Art. 1272(3) C.C. 
Arts. 1276 et seq. C.C. 
Supra, note 21. 
Art. 1292 C.C. 
Ibid. 
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Rivate Property 

The private property of each consort comprises inter alia, 
immoveables poçsessed on the day of the marriage or which are 
acquired by intestacy or by bequest or gift inter vivos from 
ascendants3 '  . Likewise will  also be excluded from the 
c o m m u n i t y ,  compensation received by a consort after the 
ce lebra t ion  o f  marriage as damages for wounds or bodily 
injuries39. Each consort has the administration and power to 
dispose of his or her private property, but the wife, upon 
request by her husband, must turn over to the community al1 
unconsumed revenues generated by her private property as well 
a s  a n y  p r o p e r t y  acquired through the utilization of such 
revenue". 

Reserved property of the wife 
The reserved property of the wife is expressly defined as the 

proceeds of her persona1 work (exclusive of joint work), the 
savings t h e r e f r o m ,  and  p r o p e r t y ,  w h e t h e r  moveable or 
immoveable, which she acquires with same 41 . It is stipulated 
by law, on pain of nullity of any covenant to the contrary, that 
the administration, enjoyment and free disposa1 of such reserved 
property belongs to the wife. As a matter of fact she has over 
her reserved property the same powers that the husband has over 
the common property. Thus, she can sell, alienate and pledge the 
moveable reserved property, except stocks in trade and household 
furniture, without the concurrence of her husband but cannot 
w i t h o u t  t h a t  c o n c u r r e n c e ,  se l l ,  alienate or hypothecate 
immoveables comprised in that category. It is also illegal to make 
inter vivos gifts of reserved property without the husband's 
consent42 . 

One last point one should note is that when the concurrence 
of the other spouse is necessary, any unratified act done without 
such concurrence may be annulled upon request by the spouse 
whose consent was required, provided the request is made within 

- 

38 Arts. .1275, 1276 C.C. 
39 Art. 1279a C.C. 
40 Art. 1297 C.C. Before the amendment by Bill 10 applicable as of July lst, 

1970, such revenues from the wife's pnvate property used to faii automaticaiiy 
into the community. 

41 Art. 1425a C.C. 
42 Ibid 
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two years from the date upon which knowledge of the act is 
obtained. However, in no case can any action be brought more 
than two years from the date of dissolution of the regime43. 

ii) Partnership of acquests 

The main characteristic of this regime, in force since July lst, 
1970, is that it resembles separation as to property during its 
existence, since each spouse may administer independently each 
their own property. On the other hand, upon dissolution, it 
resembles community of property because each spouse has a 
right to participate in the acquests acquired by the other. The 
property of each of the consorts is divided into two categories, 
one composed of acquests, the other of private property. 

Acquests 

The acquests of each of the consorts include property not 
declared to  be private property by a special provision of the 
Code. More particularly, this category includes the proceeds of 
his or her work, property acquired during the marriage, and the 
income from al1 property received during the marriage44. 

As a general rule, it is provided that al1 property is deemed to 
be an acquest saving proof to the contrary4'. In addition, 
property with respect to which neither consort can establish 
exclusive ownership will be deemed to be an acquest, held in 
undivided ownership each for one half46 . 

Private property 

The private property of a consort is composed of property 
owned or possessed on the day of the marriage and property 
acquired during the marriage by succession, legacy or gift. 
Moreover, by express stipulation, certain rights or objects which 
would normally be classified as acquests are placed in the private 
property category. Among such items are included clothing, 
certain life insurance and pension benefits, and rights to certain 
allowances,  compensa t ion  or da mage^^^. Special rules of 

43 Art. 183 C.C. See also art. 182 C.C. 
44 Art. 1266d C.C. 
45 Art. 1266m C.C. 
46 Art. 1266n C.C. 
47 Arts. 1266e to 1266 1 C.C. 
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compensation between private property and the acquests of each 
consort are provided for as in the case for example, when 
property is acquired partly with private property and partly with 
an a c q u e ~ t ~ ~ .  Each consort has, during the existence of the 
regime, the administration, enjoyment and free disposa1 of both 
his or her private property and acquests, but cannot, except for 
modest sums and customary presents, dispose of the acquests by 
gratuitous title inter vivos without the concurrence of the other 
consort49. Here again as in the case of community, unratified 
acts done without the concurrence of the other spouse when it 
is required, can be annulled upon request within two years of 
the date of knowledge but in any case not later than two years 
from the date of dissolution of the regime5'. 

B) Ante nuptial agreements 

T h e  f u t u r e  consorts may, before the celebration of the 
marriage, enter into a contract passed before a notary by which 
they can choose a matrimonial regime more to their liking 
whether it be separation as to  property, partnership of acquests, 
community of moveables and acquests, community restricted to 
acquests, universal community or any other type of arrangement 
they desire. The only limits to the couple's discretion is that the 
covenants cannot be contrary to public order or good morals or 
forbidden by any prohibitory lawS1 . One could decide, for 
example, that the regime of community of property is preferable 
but that there will be separation of debts or else there will be 
an unequal partition of the community upon dissolution, or even 
that upon death, al1 the property in the community will accrue 
to  the s u r ~ i v o r ~ ~  . 

Of al1 the possible variations, the regime of separation as to 
property seems most popular in practice. Quantitatively however, 
its importance has diminished in relation to  the number of 
marriages since the introduction of the new regime of partnership 

48 Arts. 1266f and 1266g C.C. 
49 Art. 12660 C.C. 
50 Art. 183 C.C. See also art. 182 C.C. 
51 Arts. 1258, 1259, 1384 C.C. 
52 Arts. 1384 et seq. C.C. Such stipulations are generaiiy not regarded as gifts but 

as simple matriage convenants. 
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of acquests in 1 9 7 0 ~ ~  . 
One additional aspect one should note here with regards to  

marriage contracts, is that they are not restricted solely to  the 
selection of the matrimonial regime, but can and usually do 
provide for different agreements such as, responsibility for the 
expenses of the family during the rnarriage. Gifts, whether inter 
vivos or mortis causa, are also often included in the marriage 
contractS4 . Although gifts between consorts during the marriage 
are no longer prohibiteds5, thus eliminating much of the impetus 
f o r  t hei r  insertion in rnarriage contracts, gifts inter vivos, 
especially by the future husband still enjoy favor (perhaps to 
place the bride in a proper frame of rnind). Such gifts do not 
however have immediate tax consequences since (as in the case 
of the former federal gift tax56 for gifts made prior to 1972), 
the taxation of the gift under the provincial act takes place only 
when property is actually transferred in execution thereofs7 

. during or even after the marriage as when the marriage is 
dissolved by divorces8. For income tax purposes, the attribution 
rules of subsections 74(1) and (2) I.T.A. also apply as and when 
property is effectively transferred between consorts. 

53 Estimates made for 1962 for cxample are that 73% of marriages were in 
separation as to property. See R. COMTOIS, "Traité de  la communauté de 
biens", Montréal, Recueil de droit et de jurisprudence, 1964, pp. 317-323 at p. 
321. Recent estimates for the period between July lst, 1970 to December 31st, 
1973 show that 46.2%of the mariages are in partnership of acquests (6.6%by 
marriage contracts and 39.6%1esulting from law in the absence of a contract), 
and only 53.3%in separation, M. RIVET, La popularité des différents régimes 
matrimoniaux depuis la réforme de 1970': Study made for the Quebec Civil 
Code Revision Commission (as yet unpublished), pp. 16 and 23. 

54 Art. 1257 C.C. 
55  Former arts. 770 and 1265(2) C.C. in which such prohibition was enacted,'were 

amended by arts. 16 and 27 of Bill 10, An Act respecting matrimonial regimes, 
1969 Q.S., c h  77. 

56 Part IV I.T.A. (as applicable for years prior to 1972), paras. 113(1) (a), (g)  and 
ss. 113(5). This rule was enacted to ncutralize the decisions in Dobell v. M.N.R., 
50 D.T.C. 767 and Houghton v. M.N.R., 56 D.T.C. 339 to  the effect that gifts 
made in marriage contracts under Quebec civil law were perfect and taxable 
when made and not when property was transferred in execution thereof. 

57 SS. 908(a) and 909(a) Quebec Taxation Act. 
58 Divorce does not in itself entai1 nullity of a gift inter vivos contained in a 

marriage contract: art. 208 C.C. See, inter alia, Dame Lerner v. Dame 
Blackburn, (1971) C.S. 385 and comment by C. CHARRON, "Libéralités et 
successions", (1971) 32 R. du B. 422. 
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SOME PROBLEMS RELATED TO THE TAXATION OF THE 
SPOUSES UNDER THE ORIGINAL MATRIMONIAL REGIME 

Since t h e  mat r imonia l  regime, whether it be legal or 
conven t iona l ,  t akes  effect from the day of the marriage 
notwithstanding any stipulation to the contraryS9 , income tax 
consequences should follow as of that date. Starting with the 
more important regime in terms of the number of spouses 
affected, (i.e. separation as to property), individual taxation is 
t h e  bas ic  rule since both ownersliip and control over the 
p roper ty  are left to each consort. No particular comments 
bes i d es those already brought up by my colleagues appear 
necessary in this connection. One might add that joint 
ownership of property is possible to  effect a division of the 
income therefrom and will not result in adverse tax consequences 
if the share of one spouse does not result from a transfer by the 
other60. 

As previously mentioned, community of property does raise 
very acute problems during its existence but fortunately these 
difficulties do not affect al1 the property of the consorts. 
Because private property is under the administration of each 
consort, who has full powers thereon, and is not subject to any 
right in favor of the other consort or to partition, the general 
rule requires that each consort be taxed on the income and 
capital gains flowing from it. Since the income from the wife's 
private property (over which she has control) no longer falls 
automatically in the community but must be requested by the 
husband, it seems that she should be, in principle, the one 
responsible for the tax on any income or capital gains derived 
therefrom. With respect to reserved property, the wife having 
over it the same powers that the husband has over common 
property, the application of the Sura principle would result in 
her individual responsibility for the tax on the income therefrom 
during the existence of the community. As for the capital gains 
however, we may be faced with the same problems as those 
arising with regard to common property, since reserved property 

59 Art. 1261 C.C. 
60 See ss. 74(1) and (2) I.T.A. On that point, one might refer to Wertman v. 

M.N.R., 64 D.T.C. 5159. 
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will fa11 into the community and be subject to  partition if the 
wife decides to accept the community upon dissolution6' . 

As noted at the beginning of this paper, we are now facing 
some problems with respect to  common property but only as t o  
the taxation of capital gains since income from other sources 
which  fa l ls  i n t o  the community was held taxable in the 
husband's hands by the Supreme Court in the case of Sura. With 
respect to capital gains or losses, different principles applicable 
here could lead to opposite results. One could argue that since it 
is the husband who is the administrator of the community and 
the only one who can dispose of its assets, albeit with the 
concurrence of his wife in certain circumstances, he is the one 
who should be taxed with respect to capital gains resulting 
therefrom, just as he is upon the income from such property. On  
the other hand, i t  is possible, by relying on the ownership 
criteria which seems embodied in the act itself and by applying 
inter alia the dictum of the Supreme Court in the Sura case with 
respect to  ownership of common p r o ~ e r t y ~ ~ ,  to argue that each 
spouse should be taxed on one half the taxable capital gain 
resu l t ing  from a disposition, whether actual or deemed of 
common property during the existence of the community. Both 
arguments have merit. As a capital gain on common property 
would accrue to the community and thus be subject to the 
control of the husband in the same manner as ordinary income 
fa l l ing  i n t o  i t ,  one would be inclined to think that the 
Department would want to apply the Sura principle and tax only 
the husband. But as the Act now stands, no easy solution can be 
given to this problem, particularly when a gain will result from 
the application of provisions such as paragraph 69(1) (b) I.T.A. 
in the case of a gift of common property, as such gift is 
generally considered to be made by both consorts each for one 
half. Moreover, how would a gain be determined when the 
moveable property of the wife, for example, has fallen into 
c o m m u n i t y ?  The husband would not have any "cost" or 
"adjusted cost base" for the property according to  paragraph 

61 Art. 1425f C.C. 

6 2  Sura v. M.N.R., 6 2  D.T.C. 1005 at p. 1007. It must be recognized however that 
this right is somewhat peculiar as it applies to a mass of assets and as each 
consort must remain in a state of indivision pending dissolution of the regime 
and is not able to alienate his undivided right in the assets before such 
dissolution. 
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54(a) I.T.A. because in such a case the property would have 
been acquired by the wife and would not have been transferred 
to the husband, or at least wholly transferred to  him. To Say the 
least, we may anticipate many debates on this problem. 

Now, what about the partnership of acquests, whether it be 
legal or conventional? As mentioned earlier, during the existence 
of this regime each consort has over both his private property 
and his acquests quite the same powers as those persons married 
under the regime of separation as to property, except as regards 
disposition by gifts inter vivos of acquests, in which case the 
concurrence of the other spouse in r e q ~ i r e d ~ ~ .  As independence 
and almost full capacity are thus given to each consort during 
the existence of the regime, the principle enunciated by the 
Supreme Court in Sura would result in the individual taxation of 
income. It must be recognized that each spouse has, however, 
definite rights upon the acquests of the other, as they cannot be 
donated without his or her concurrence. The fact that acquests 
can be dealt with in other situations without the concurrence of 
t h e  other  spouse does not negate this. In fact, when the 
Supreme Court rendered its judgment in Sura in 1962, the 
husband was then able to alienate (save by gifts inter vivos) the 
common property without the consent of his wife, and this did 
not affect the determination that the right of the wife on the 
common property was one of C O - ~ w n e r s h i p ~ ~ .  It would seem 
today as was the case with the community of property that the 
Civil Code is more concerned as regards the partnership of 
acquests with the powers of each spouse over his or her acquests 
than with the determination of proprietary rights upon such 
p r ~ p e r t y ~ ~ .  However, as one spouse cannot give his or her 
acquests inter vivos without the concurrence of the other, in 
order to safeguard the latter's rights to such acquests upon 
dissolution, some people thus view the rights of each consort in 
the acquests of the other as a partial right of ownership strongly 
resembl ing  t h e  partial right of ownership of the wife in 

63 Art. 12660 C.C. 
64 Since July lst, 1964, concurrence of the wife is now required for acts of 

alienation with respect to immoveables: art. 1292 C.C. 
65 Arts. 12660 to 1266q C.C. are entitled: "OF THE ADMINISTRATION OF THE 

PROPERTY AND THE LIABILITIES FOR DEBTS'. 
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community p r ~ p e r t y ~ ~ .  To Say the least, the rights of each 
consort on the acquests of the other are actualized by the 
prohibition6'. The fact that partition in the acquests of the 
other does not only accrue at death, but also following a 
dissolution of the regime by forma1 voluntary change, ' o r  by 
divorce, separation as to  bed and board, or separation as to 
property likewise tends to confirm this point of view. While 
the individual taxation of each consort for capital gains arising 
on disposition of both private property and acquests might be 
viewed as a simple and ready answer, several arguments advanced 
for the splitting of capital gains in the case of community of 
property could also be invoked here. 

THE DISSOLUTION OF THE ORIGINAL MATRIMONIAL REGIME 
DURING LlFETlME OF THE SPOUSES AND ITS EFFECTS ON 
TAXATION 

A) Voluntary change of matrimonial regime 

Since July lst,  1970, consorts may now change their original 
matrimonial regime, whether it be legal or conventional, by a 
contract made before a notary which is then homologated by the 
C o u r t  and registered in the central register of matrimonial 
r e g i ~ n e s ~ ~ .  The primary effect of such a change is obviously a 
d i s so lu t ion  o f  t h e  or iginal  r e g i m e ' j 9 ,  and the financial 
arrangements between the spouses are thereafter governed by the 
rules pertinent to the new regime selected. By the same token, 
gifts contained in the original marriage contract can also be 
modified with the consent of al1 interested parties70. 

66 R. COMTOIS, "Les  principales d ispos i t ions  d u  Bill IO", Cours de 
perfectionnement 1970, Chambre des notaires de la Province de Québec, p. 95 
a t  pp: 103-104  and  in "Le Bill 1 0  - Incidences fiscales", Cours de 
perfectionnement 1971, Chambre des notaires du Québec, p. 103, at pp. 
110-111. 

67 R. COMTOIS, loc. cit., note 66; G .  BRIERE, "Les dispositions essentielles du 
Bill IO sur les régimes matrimoniaux", Lois Nouvelles I I ,  P.U.M., Montréal, 
1970, p. 23, at p. 26. 

68 Arts. 1265 er seq. C.C. 
69 Arts. 1266r and 1310 C.C. 
70 Art. 1265 C.C. 
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In the hypothesis that the original matrimonial regime was 
s e p a r a t i o n  as  t o  proper ty ,  there would be no particular 
consequences resulting from a change as long as there were no 
transfers of property between the consorts in execution of gifts 
or otherwise7' . 

In practice however, a voluntary change of regime usually 
occurs when the spouses are initially married under the regime of 
community of moveables and acquests and subsequently desire to 
be governed by separation as to p r ~ p e r t y ~ ~ .  Upon dissolution of 
the community, while each spouse retains his or her private 
property, the wife has an option to  accept or renounce the 
c ~ m m u n i t ~ ~ ~  . If the wife renounces the community, it will 
accrue to her husband but she will then retain her private and 
reserved property74 and be entitled to claim what is due to her 
by the community7' . If she chooses to accept the community, 
partition of the community (which would then include reserved 
property) will follow 7 6 .  Except in cases where spouses have 
otherwise provided by marriage contract, the assets of the 
c o m m u n i t y  will be subject to equal partition between the 
consorts by following the general rules set forth for the partition 
of assets among CO-heirs in a ~ u c c e s s i o n ~ ~ .  One basic rule of 
partition is that it is not considered a transfer of property; it 
does not convey but only declares ownership. Therefore, each 
partitioner is deemed to have been the owner of the property 
comprised in his share with retroactive effect from the moment 

71 Despite some arguments to the contrary, it lvould seem that the choice of a 
new matrimonial regime such as community of moveables and acquests should 
be regarded as a simple marriage covenant and not as a gift for succession duties 
purposes, as when the spouses have initially adopted that regime upon mariage. 
See inter alia, R. COMTOlS, Cours de perfectionnement 1971, loc. cit., note 
66,  a t  p. 1 1 5 ;  A.  COSSETTE, "Planification successorale'', Cours de 
perfectionnement, La Chambre des notaires du Québec 1972, pp. 101-102; J. 
MONET, "Vos biens, votre décès et les impôts", Beauchemin, Montréal, 1974, 
pp. 243-244. 

72 According to estimates made for the period between July lst, 1970 and 
December 31st, 1973, 78.1% of modified regimes are comrnunity of moveables 
and acquests and in 96.3% of the cases, separation as to property is the new 
regime selected. M. RIVET, loc. cit., note 53, at p. 28. 

73 Arts. 1338 et seq. C.C. 
74 Art. 1425f C.C. 
75 Art. 1381 C.C. 
76 Arts 1354 et seq. C.C. 
77 Art. 1363 C.C. 
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indivision or "earmarking" has been created or made and to have 
never had the ownership of other property7'. From a tax point 
of view, it is doubtful whether it could be decided, despite the 
wide meaning ascribed to the word "transfer" 79 or even to the 
verb "dispose"80 that a transfer or disposition could take place 
here as one cannot divest himself and vest in another property 
which is deemed not to have been owned by him. T o  illustrate 
one resulting problem however, let us suppose that the share of 
a wife after dissolution, acceptance and partition of a community 
of property comprises shares or bonds which have appreciated in 
value.  What principles should we then apply for taxation 
purposes in order to  determine the cost or adjusted cost base of 
those shares or bonds as regards the wife? If it is not possible 
to Say that said shares or bonds have been transferred by her 
husband as a means of applying subsection 73(1) I.T.A. (since 
the wife is deemed by partition to have always been the owner 
thereof), it would seem that the only other workable solution 
under the present Act might be to Say that the wife should be 
deemed to have assumed the adjusted cost base with respect to 
such property as it then existed before the dissolution of the 
regime. On the other hand, the attribution rules of subsections 
74(1) and (2) I.T.A. would not apply, since there would have 
been no transfer of such property to her. Following the same 
logic, if part of the common property attributed to  the wife 
comprises depreciable property, it would seem that she could 
then be deemed, as regards such property, to have a capital cost 
and an undepreciated capital cost equal to the capital cost and 
t h e  u n d e p r e c i a t e d  cap i ta l  cost as they existed prior to 
dissolution. However, the attribution rules of subsections 74(1) 
and (2) I.T.A. would again be inapplicable since said property, or 
f o r  t h a t  matter, any other property attributed to her by 
partition, would not have been transferred by the husband but 
attributed to the wife by partition. 

78 Art. 746 CC. See M.N.R. v. Estate o f  François ~Üure ,  73 D.T.C. 5236 where it 
was held for purposes of par. 3(4) (e) of the Estate Tax Act that a clause 
stipulating that the surviving consort should be entitled to the whole of a 
community of acquests operated retroactively to the date of the marriage 
contract, and had the effect of excluding the entire community from the 
deceased husband's estate. 

79 See, inter alia, St. Aubyn v. A.G., (1952) A.C. 15; Fasken Estate v. M.N.R.,. 49 
D.T.C. 491. 

80 See, inter alia, Victory Hotels v. M.N.R., 62 D.T.C. 1378 and cases referred to 
at p. 1385. 
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If the original matrimonial regime that has been dissolved by 
voluntary change is a partnership of acquests, there are additional 
problems, since upon such dissolution, each spouse retains his 
private property but has an option to  renounce or accept 
part i t ion in the acquests of the other notwithstanding any 
agreement to the contrarysl . If one consort renounces to the 
acquests of the other, the latter retains al1 his acquests but is 
not deprived of the option to  participate in the acquests of the 
formers2. If there is an acceptance on one side or the other or 
on both sides, compensation must be made between the private 
property and the acquests of each consort in order to determine 
the acquests that will be subject to partition. Again the rules 
applicable are those relating to partition among co-heirs, unless 
the consort who holds the property prefers to keep it and 
disinterest his spouse by paying in value the whole or a part of 
what accrues to  the share of the others3. In default of a 
partition in value, then the assets themselves will be subject to 
partition. If the rights of each consort on the acquests of the 
other are considered similar to the rights of consorts under 
community of property, then again whatever property one spouse 
receives will not accrue to him or her as a result of a transfer 
by the other but will be derived from a partition which does not 
convey but only declares ownership. In this case, the solution 
might also be that no matter what cost, capital cost, adjusted 
cost base and undepreciated capital cost, a capital property may 
have had during the existence of the regime, it should be 
a t t r i b u t e d  to the consort who gets the property following 
partition. Moreover, since said consort would not become owner 
of any property following a transfer by the other spouse, the 
attribution rules of subsections 74(1) and (2) would again be 
inapplicable as regards any property attributed to  one spouse 
upon partition. 

The effects of these solutions with respect to  community of 
moveables and acquests and partnership of acquests at the time 
of dissolution would be some type of indirect "roll-over" but 
without application of the attribution rules that would result 
from the direct "roll-over" provisions of subsection 73(1) I.T.A. 

81 Art. 1266s C.C. 
82  Arts. 1266v and 1266s C.C. 
83 Art. 1267c C.C. 
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(which actually contemplate transfers of property). On the other 
hand, if, in the latter case, each spouse is considered the sole 
owner of his or her acquests, the acceptance of partition in the 
acquests of the other might well be held to result in a "transfer" 
or "disposition" of property, due to the wide interpretation 
general ly  ascr ibed t o  s u c h  wordss4. In that hypothesis, 
subsections 73(1) and 74(1) and (2) would apply to the property 
that has changed hands. 

B) Separation as to property, separation from bed and board 
and divorce 

T h e  spouses married under the regime of partnership of 
acquests may obtain either a separation as to property when it is 
revealed that the application of the rules of partnership of 
acquests is contrary to  the interests of the householdg5. In the 
case of spouses married under any community of property 
regime, the wife alone has the right to  demand a judicial 
separation as to property when her interests are imperilled, when 
her husband has abandoned her, or when she is forced to  
p rov ide  alone or with her children, for the needs of the 
familyS6. Dissolution of the regime would occur retroactively on 
t h e  day the action is i n ~ t i t u t e d ~ ~  and the consorts would 
thereafter be in the same situation as the consorts conventionally 
separate as to  p r ~ p e r t y ~ ~ .  The tax effects upon dissolution and 
partition of a community of moveables and acquests or a 
partnership of acquests would be the same as a dissolution 
following a voluntary change of matrimonial regime. 

Judicial separation from bed and board can only be obtained 
for specific causes as adultery, outrage, ill-usage or grievous 
insult and cannot be based on the mutual consent of the par- 
t i e ~ ~ ~  . One effect of a judgment in separation from bed and board 

84 See the cases referred to in notes 79 and 80. 
85 Art. 1440 C.C. 
86 Art. 1441 C.C. 
87 Art. 1442 C.C. Moreover to have its effect the judgment should be carried into 

execution unless it is joined to a judgment of separation from bed and board or 
results from such judgment. See also arts. 12661 and 1310 C.C. 

88 Art. 1448 C.C. 
89 Arts. 186 to 191 C.C. 
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is the dissolution of a community or partnership of acquests as 
o f  the date of judgment, thus creating a - separation as to 
propertygO. Divorce, on the other hand, will not only dissolve 
the matrimonial regime but the marriage as well and will produce 
its effects only from the date of final judgmentgl . Again the 
comments made with regard to the tax effects of dissolution and 
partition of a community or partnership of acquests following a 
voluntary change would be equally applicable here. However, if 
partition upon dissolution of a partnership of acquests is ever 
considered to entai1 a "transfer" or "disposition" of property, 
divorce could create an additional problem for such a transfer or 
disposition would necessarily take place after final judgment at a 
momen t  when the parties are no longer consorts. As no 
proceeds of disposition would be received or deemed to have 
been received, except if one can apply to the former consorts 
subparagraph 69(1) (b) (i) I . T . A . ~ ~ ,  the consequences could be 
somewhat puzzling as a consort whose acquests are subject to 
partition might be in a position to claim a capital loss or even a 
"terminal loss" depending on what type of capital property is 
involved 93. 

A separation as to  bed and board or a divorce will not affect 
the right of one consort to demand execution of gifts inter vivos 
made by marriage contract and which have become exigible, 
unless the Court, in either case and upon request by one party, 
decides to defer payment of such gifts, to reduce them or even 

90 Arts. 208, 12661, 1310 C.C. Dissolution cannot be provoked before the 
judgment by convention unless by the forma1 procedure of art. 1265 et seq. 
Renounciation to community by the wife or to partition by both spouses under 
the regime of partnership of acquests cannot on pain of nullity be done before 
such dissolution. Arts. 1266s and 1338 C.C. 

91 Arts. 208, 211, 12661, 1310 C.C. Here again dissolution of a community of 
property or partnership of acquests cannot happen before final judgment, and 
renounciation or acceptance must be done only after dissolution on pain of 
nullity: arts. 1266s and 1338 C.C. See A. MAYRAND, "Conventions de 
séparation entre époux", (1970-71) 73 Rev. du Not. 411 at p. 423. 

92 Former  consorts are no longer related persons and since partition in a 
partnership of acquests and the resulting consequences are provided by law it 
would seem difficult to say that as a matter of fact these persons are not 
dealing at am's length, so as to apply par. 251(1) (b) and subsection 69(1) (b) 
(il I.T.A. 

93 As the point was raised before one might wonder whether or not there is a 
disposition if there are no proceeds. See P.N. THORSTEINSSON, Capital Gains, 
1971 Conference Report, Canadian Tax Foundation, at  p. 70. See also Lord 
Elgin Hotel Ltd v. M.N.R., 64 D.T.C. 637 at p. 641. 
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declare them forfeited 94 . As for those gifts inter vivos (as well 
as those made in contemplation of death), in a marriage contract 
which have not yet become ,exigible, a separation of bed and 
board or a divorce will not entai1 nullity thereof but the Court 
may, according to the circumstances and upon request by one 
party, declare them f ~ r f e i t e d ~ ~ .  

If, following separation as to bed and board, an inter vivos 
gift is thus executed by transfering capital property to the 
consort entitled to it, the "roll-over" provision of subsection 73 
(1) I.T.A. and the attribution rules of subsections 74 (1) and (2) 
I.T.A. will apply for income tax purposes. As for Quebec's gift 
tax, it would also be exigible if the taxable value of the gifts in 
the year exceeds $5,000, such an amount being the annual 
deduction permitted for gifts to a s p ~ u s e ~ ~ .  Consorts thus have 
an interest, despite their grievances and unless otherwise ordered 
by the Court, to arrange for the execution and payment of 
exigible gifts exceeding $5,000 over a few years so as to benefit 
from the annual deduction. 

If gifts inter vivos contained in a marriage contract are 
executed after the final judgment of divorce, the consorts will 
then be treated as strangers; "roll-over" provisions and attribution 
rules would then be inapplicable for income tax purposes, and 
t h e  donor would not be able to claim the $5,000 yearly 
deduction for Quebec gift tax purposes. Here, it is possible, 
despite the danger of such a procedure, that consorts arrange for 
the execution and payment of gifts inter vivos made in a 
marriage contract and which have become exigible while they are 
still married, unless of course, a special request is to be made to 
the Court to postpone the payment to reduce them or to declare 
them forfeited. 

94 Art. 208 C.C. 

95 Ibid Art. 216 C.C. also provides that separation of bed and board or divorce 
wiii not deprive the children of any advantages resulting from the law or the 
marriage covenants of then parents but these rights will become open in the 
normal way as if there had been no separation or divorce. 

96 Quebec Taxation Act, Part VI11 S. 919. 
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C) Separation agreements 

Although the predominating opinion is to the effect that such 
agreements would be nul1 in Quebec9', interesting arguments are 
nevertheless advanced to sustain their validity upon meeting a 
certain number of conditions9*. Although spouses cannot dissolve 
a regime of community of property or partnership of acquests at 
will, except by following the conventional change by notarial 
deed procedureg9, a separation agreement can and often does 
regulate certain financial aspects of the relationship between the 
parties.  Alimony is a classic example. Provided the other 
requirements are met, such agreements, entered into by Quebec 
taxpayers are generally recognized by the Revenue Department, 
since it permits the deduction of alimony. It has even been 
recently held that separation from bed and board proceedings in 
Quebec could be viewed as equivalent to a written separation 
agreement. However, as alimony was not agreed upon by the 
par t i es  o r  the i r  a t t o rney ,  but resulted from a unilateral 
cornmitment by the husband pending examination of his means, 
the deduction was refusedlo0. Still on the topic of alimony 
resulting from separation agreements, one must note that for 
provincial gift tax purposes, an amount paid to a separated 
spouse or former spouse will not be deemed a gift if the amount 
is not excessive having regard to the legal or moral obligation of 
the individual paying it and even if he has no legal obligation to 
pay the a m o ~ n t ' ~ '  . 

THE DEATH OF ONE OF 
THE CONSORTS AND ITS TAX EFFECTS 

As in the case of marriage itself, the matrimonial regime is 
also dissolved by deathlo2. If the spouses were married under 

97 See the discussion in A. MAYRAND, "Conventions de séparation entre époux", 
loc. cit., note 91, at p. 417. This opinion is based inter alia on the text of 
article 186 C.C. which states that "separation from bed and board can only be 
demanded for specific causes; i t  cannot be based on the mutual consent of the 
parties". Other provisions such as art. 813 C.C.P. and art. 9 of the Divorce Act 
are also invoked. 

98 A. MAYRAND, loc. cit., note 91, at pp. 416 et seq. 
99 &S. 1265 et seq. C.C. 

100 Zmbotany v. M.N.R., 74 D.T.C. 1134. 
101 Quebec Taxation Act, Part VIII, S. 916. 
102 Arts. 12661 and 1310 C.C. 
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the regime of separation as to property, the tax implications 
with respect to capital gains would be relatively straightforward 
and are spelled out in subsections 70 (5) and following of the 
I.T.A. If, however, the spouses were married under the regime of 
community of property, it is important to remember that if the 
wife dies first, her heirs would also have an option to accept or 
renounce the ~ o m m u n i t y ' ~ ~  . Under the regime of partnership of 
acquests, the heirs of the dead consort, whether it be the wife 
or the husband, also enjoy the option of accepting or renouncing 
partition in the acquests of the surviving consort104 . Moreover, 
in a succession which is wholly or partially intestate, the wife 
cannot  accept both the community or participation in the 
acquests of her husband as the case may bey and the succession 
of her husband, when in fact she must share in the succession 
with the descendants, the ascendants or the collaterals of her 
husband, inclusive of nephews and nieces in the first degree105 . 
In such a case, in order to be able to  inherit from her husband, 
the wife must renounce all rights in any comrnunity of property 
or partnership of acquests that may have existed, as well as to 
al1 other advantages resulting from the law. She would also have 
to forego any benefit contained in her- marriage contract and any 
proceeds of  insurance policies made in her favor by the 
deceasedlo6 . The same rules apply to the husband when his wife 
is the first to  die, except that since he does not have an option 
to renounce to  a community of property, in order to be able to 
succeed, he will have to return his share of the community into 
the succession of his deceased wife, except in the case when the 
wife's successors or heirs renounce to the community. 

In order to avoid unnecessary detail, suffice it to say that 
there exist at least thirty-five different hypotheses in which the 
compos i t ion  of the estate of a deceased person will Vary 
depending upon whether it is the husband or wife who dies first, 
the matrimonial regime, and finally the different option to  accept 
or renounce partition when the regime is a community or a 
partnership of acquests. 

103 Art. 1338 C.C. 
104 Art. 1266y C.C. 
105 Art. 624c C.C. 
106 Ibid 
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The problem here is essentially to determine and identify the 
capital property of the deceased taxpayer that will be subject to 
the "deemed disposition" at death provisions of subsections 70  
(5) e t  seq. I.T.A. To illustrate this difficulty, let us look at one 
s i t ua t i on :  What p rope r ty  owned by a deceased husband 
immediately before his death would he be deemed to have 
disposed of immediately before his death when he is married 
under the regime of community of property? It will surely 
include his private property, but what about common property? 
No proper answer to that question can be given before the wife 
has made known her decision whether to  accept or renounce the 
community. The property that the deceased transfers at his death 
would thus be deterrnined only after dissolution of the regime 
by death, the nature of the subsequent option by the wife, and 
finally, the effects of partition in case of acceptance. In such a 
case, subsections 70 (5) et  seq. should only apply to property 
that is effectively comprised in his estate and which would be 
transmitted owing to his death. Hence, if the wife accepts the 
community, the property comprised in her share would not be 
subject to the "deemed disposition" provision of subsections 70  
(5) or even 70  (6 ) ,  since such property would not have been 
transferred by her husband but would be deemed to have 
belonged to her following acceptance and partition of the assets 
of the community. 

The partnership of acquests is still more puzzling since the 
property that a deceased owns immediately before his dertth 
might not necessarily be the property that he will transmit at his 
death. This would be the result if one considers that each 
consort is the sole owner of his acquests before the dissolution 
of the regime by death. Again here, 1 will concentrate on only 
one hypothesis: the death of a husband married under the 
regime of partnership of acquests when partition of acquests is 
accepted on both sides. In other words, partition is accepted by 
t h e  husband 's  heirs and takes place not in value but in 
naturelo7 . If we say that a husband married under the regime of 
partnership of acquests is the sole owner of both his private 
property and his acquests at the moment of death, the quantity 

107 Even when partition in value is contemplated, when dissolution occurs by death 
of one consort, article 1267c C.C. states that: "The s u ~ v i n g  consort may 
require on payment in cash of any balance that his share includes such dwelling 
house, household furniture and industriai, agricultural or commercial 
establishment of a family nature as form part of the mass for partition". 
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and identity of property that he will transmit to his heirs will 
vary if both sides decide to share each other's acquests, as it 
would comprise: 1) his private property; 2) a half of his acquests 
and 3) a half of the acquests of his wife. On the other hand, it 
is rather difficult to argue that a person enjoys the absolute 
ownership of his property immediately before his death when, 
due to the right of another person, he cannot transfer the whole 
of such property at his death and conversely can transfer a part 
of the property belonging to his spouse. 

Thus we may adopt two different positions with respect to 
subsections 70 (5) et seq. The first is that the "deemed 
disposition" provision was meant to apply only to the capital 
property that the deceased owned immediately before his death. 
Hence under the regime of partnership of acquests, (if one 
accepts the theory that each consort is the sole owner of his 
acquests before dissolution of the regime), the result would be 
t h a t  the husband, in this case, would be deemed to have 
disposed immediately before his death of al1 his private property 
and of al1 his acquests. The second position is that subsection 70 
(5) or (6) is applicable only to property that the deceased 
owned or would be deemed to have owned and which is 
transmitted by virtue of his deathlo8 . In the case where the 
wife chooses to participate in the acquests of her deceased 
husband, and/or the successors of the latter did likewise, such 
property would include his persona1 property, a half of his 
acquests and a half of his wife's acquests. Another argument 
which also supports this latter point of view arises from the fact 
that in order to apply subsection 70 (5) or (6), one must not 
only identify and classify property as "depreciable" or "not 
d epre  cia ble" , "persona1 use property" and "listed personal 
property",  i n  addition one must also identify the person 
acquiring such property by virtue of the death of the taxpayer. 
This is especially evident since subsection 70 ( 5 )  is applicable to 
al1 persons acquiring property by virtue of the death of the 
taxpayer, excepting of course, the consort, either directly or 
through a trust created for the exclusive benefit of that consort, 
in which case subsection 70 (6) or (7) would apply. Since, in 
the hypothesis of the husband's death, the right of the wife to 
demand partition of the acquests of her husband is not a benefit 

108 "Deemed disposition" at  death provisions defuiitely seem to be tied up  to  the 
fact that property to which such provisions were to apply was no longer subject 
to estate tax upon death. See Honorable E.J. BENSON, Minister of Finance, 
Summory of 1971 Tax Reform Legislution, p. 33. 
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deriving from his death, but rather a right which devolves from 
the dissolution of the matrimonial regime, which can occur 
during the lifetime of the spouse or through the death of one of 
them, then the death must be viewed as a term and not a 
condition for the exercise of her right. Consequently, subsection 
70 (6) would not apply to property that she acquired as her 
share following the partition of her husband's acquests and the 
problems would be the same in the present situation as in the 
case of dissolution during the lifetime of the spouses. If, on the 
other hand, the heirs or successors of the husband decide to 
request partition of the acquests of the wife and thus wind up 
with half of "her" acquests, as well as half of the husband's 
acquests, this property would be subject to subsection 70 (5) as 
they would have acquired said property by virtue of the death 
of the husband and their inheritance from him. While such a 
solution seems the most logical, one may assume that the courts 
would be somewhat obliged to determine whether each spouse 
has a partial right of ownership in the acquests of the other or 
whether, on the contrary, each spouse is the sole owner of his 
own acquests, as he is of his private property since radically 
different consequences would result from each point of view. 
Obviously, the application of subsections 70 (5) and (6) to 
property that a taxpayer owned immediately before his death 
and which is acquired by virtue of his death would render this 
determination absolutely necessary. However, if one were to Say 
that each consort was the sole owner of his own acquests before 
dissolution and consequently that subsections 70 (5) and (6) 
would apply to al1 such acquests, one would have to admit here 
that, due to the language used in these provisions, the property 
acquired by one consort through participation in the acquests of 
the other would be acquired as a consequence of the death of 
the other s p o u ~ e ' ~ ~  . Yet, this is not so in law as there is no 

109 The English version of subsection 70(6) uses the expressions "property . . . 
(that) . . . has on or after his death and as a consequence thereof, been 
transferred or distributed to . . ." and ". . . t o  have become vested indefeasibly 
in''. In the French version, the expressions used are "bien . . . (qui) . . . a été, 
lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou 
transmis lors d'un partage" and "a été par dévolution irrévocablement acquis . . .". These expressions clearly indicate that the property referred to is property 
that has been transmitted by the deceased and acquired by the consort or by a 
trust by way of succession. It might also be noted that the language used in 
subsection 70(6) resembles the language contained in paragraphs 7(1) (a) and (b) 
of the Estate Tax Act. In the Notice of Ways and Means Motion (# 49(b)) 
tabled May 6th, 1974 before dissolution of Parliament, an amendment was 
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transmission of such propertyl10 . Moreover, partition in the 
acquests of the surviving consort by the deceased consort's heirs 
would then have to be subject to provisions of the Income Tax 
Act governing other transfers or dispositions, since the deceased 
would not be considered to have had any right of ownership in 
the acquests of his consort immediately prior to his death. As no 
proceeds of disposition would be received or deemed to have 
been received except in the latter case, if one were to apply 
subparagraph 69 (1) (b) (i), some very strange results could also 
occur here as in the case of divorce. 

Before concluding with a discussion of some of the tax 
problems occasioned by the death of a consort, one should bear 
in mind that there is no special status given to the spouses under 
Quebec succession duties legislation "' . However, as a direct line 
beneficiary, a consort will benefit as others in that category from 
a complete exemption if the aggregate value of the estate does 
not exceed $150,000 "2 . For succession duties purposes, the 
share of a consort in a commuriity of property is not included 
in the succession of a deceased since "the ownership, usufruct or 
enjoyment whereof" is not transmitted owning to deathH3.  The 
same principle would also be applicable to the partnership of 
acquests regirne 114 . 

CONCLUSION 

As we have seen, the application of the present income tax 
provisions may often come into conflict with certain aspects of 
the civil law, especially in the field of matrimonial law. The 
problems we have raised are merely illustrative and not 

however proposed to the effect that for the purposes of subsections 70(6 )  and 
104(4) "a trust shall be considered to be created by a wiii if it is created under 
the terms of the wiii, by a disclaimer or by an order of a court pursuant to 
legislation of any province providing for the relief or support of a testator's 
dependants". While the terms of such an amendment would cover some 
situations arising out of death in the Common law provinces, they would clearly 
not cover partition in a partnership of acquests under the civil law. 

110 See, inter alia, Surn v. M.N.R., 62 D.T.C. 1005 at p. 1008; M.N.R. v. Estate of  
François Faure,73 D.T.C. 5236 at p. 5240. 

111 Succession Duties Act, R.S.Q. 1964, ch. 70  (as amended). 
112 Ibid,  ss. l l ( 1 ) .  See also ss. 11(3), (5) .  
113 See note 20. Section 29 of the Successions Duties Act provides however that 

"where the wife's heirs renounce the community, the duties due by the husband 
shali not be less than those which said heirs should have paid". 

114 See COMTOIS, Cours de perfectionnement 1971, loc. cit., note 66 ,  at p. 110. 
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exhaustive. Doubtlessly, several others can be found without 
great effort. Moreover, the type of problem encountered would 
be the same under the Provincial as well as the Federal tax 
legislations. If some of these problems can be solved by technical 
amendments to  the legislation, others will require a complete 
re-assessment of the repercussions of the civil law institutions 
upon the taxation of the spouses. In both situations one should 
seek t o  eliminate not only undue preferences, but also undue 
hardship. 

There appear to  be two main reasons why these probiems 
arose. Firstly, the constant policy of the government has been to 
take the individual rather than the family or the consorts as the 
basic income tax unit. Secondly, the effects of fundamental civil 
law institutions which permit the family or the consorts to  pool 
their interests and property for their mutual benefit appear to 
have been completely overlooked in the reform process of 
integreting capital gains in the income tax base. Eventually, one 
will  have t o  acknowledge  t h e  f a c t  t h a t  whatever the 
circumstances or the type of matrimonial regime, persons who 
many generally form a type of partnership or community of 
interest. Perhaps the solutions that will be advanced with respect 
to  problems occasioned by Quebec law, especially in regard to  
t h e  t a x a t i o n  of capital gains in the areas mentioned will 
encourage the government to re-examine and revise its policy 
with respect to the taxation of the family, as was the case in 
the United States during the 30's and 40's. In presenting its 
White Paper on Tax Reform in 1969, the federal government 
indeed indicated its intention to  reconsider this area of taxation 
of the farnily but only after the basic reforms proposed would 
have been  in effect and as a second step in the reform 
process  " 5  . 1 t h i n k  that this aspect of taxation requires 
overhauling and 1 do not think that non-recognition of many 
civil law institutions (as once was suggested) would generally be 
considered acceptable. Today, a more positive approach is now 
possible, even though it was suggested twenty-two years ago. 1 
hope that my remarks have contributed, in some small measure, 
to  a first step in that direction. 

115 Qon. E.J. BENSON, Proposal for Tax Reform, 1969, p. 15. 
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INTRODUCTION 

En 1946, le Ministre des Approvisionnements D.C. Howe fut J 

interpellé par les députés inquiets - Hiroshima n'était pas loin - 
lors du débat sur le projet de Loi sur le contrôle de l'énergie 
atomique. Il répondit alors que le Canada n'aurait pas de régime 
de responsabilité nucléaire particulier' , mais il serait certainement 
surpris de constater qu'aujourd'hui encore on respecte sa promes- 
se. En effet, la Loi sur la responsabilité nucléaire a bel et bien 
été votée et sanctionnée le 26 juin 19702, mais sa date d'entrée 
en vigueur n'a pas été proclamée depuis lors. 

Malheureusement, il est à craindre qhe les raisons de cette relé- 
gation aux oubliettes n'aient rien à voir avec le besoin réel du Ca- 
nada e n  ce  domaine .  L'intérêt d'un régime particulier de 
responsabilité nucléaire ne saurait se mesurer à la fréquence des 
accidents, ni à leur gravité. On peut facilement prouver que l'in- 
dustrie atomique au Canada, comme partout ailleurs, a un indice 
de sécurité des plus élevés et se caractérise par une très faible 
probabilité d'accident, les deux résultant des précautions infinies 
que l'on prend à l'égard de cette puissante source d'énergie3. 
L'opportunité d'une législation spéciale tient à l'existence même 
d'une industrie nucléaire qui comporte un large secteur expéri- 
mental, et dont l'essor se trouve stimulé par le spectre d'une, 
crise énergétique planétaire. Plus précisément, la matièrt première, 
les transformations qu'elle subit, et les équipemeiits dont on se 
sert à cet effet fournissent au moins deux raisons de rechercher 
un aménagement particulier de la responsabilité des dommages 
provoqués par l'exploitation de l'énergie atomique. 

La première est liée à la quantité d'knergie qui st dégage lors 
de la fission nucléaire en réacteur et lors des opérations de récu- 
pération, en usine de traitement, des produits irradiés. En fonc- 
tion de la taille du réacteur, il peut s'agir de milliers ou de 

1 Débats, Chambre des Communes,l946, 2e Session de la XXe Législature, vol. 3, 
p. 2514. 

2 S.C. 1969-70, ch 67;  SRC 1970, ler supplément, ch. 29; (citée ci-dessous: RN). 
3 Cf. E.O. BAILEY, Air M e r  Liability For Nuclear Risks . . . (1967) Canadian 

Bar Association Paper 1; G.M. JARVIS, Financial Responsability For Nuciear 
Damge, (1965), 13 Chitty's Law Journal 286; Débats, Chambre des Communes, 
2e Session de la 28e Législature, VOL III, p. 3314 (M. Orange, le 6 février 
1970). 
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centaines de milliers de curies. Or, on sait qu'une dose instanta- 
née de 500 curies tue l'homme et que des doses sensiblement 
moindres peuvent le rendre infirme à vie. Tous les org~nismes vi- 
vants sont du reste radio-sensibles à des degrés divers, ce qui 
donne une idée des dégâts écologiques potentiels. Les rayonne- 
ments ionisants se caractérisent, de surcroît, par une dispersion 
très rapide et facile; ils bouleversent l'équilibre nucléaire de plu- 
sieurs éléments chimiques et sont eiisuite fixés, concentrés et 
transmis au long de la chaîne alimentaire. La rddioactivité parve- 
nant à l'homme par cette voie détournée est également en mesu- 
re de compromettre à long terme sa s*nté et ses capacités. 
Certes, un dégagement accidentel d'énergie atomique, similaire, 
quant à la puissance, à l'explosion d'une bombe, ne s'est jamais 
produit en temps de paix, mais on ne saurdit en exclure l'éven- 
tualité, soit à la suite d'un cataclysme naturel (tremblement de 
terre), soit en raison d'une erreur humaine. S'agissdnt d'une 
installation nucléaire d'envergure, un tel accident pourrait pren- 
dre, à court ou à long terme, les dimensions d'une catastrophe 
nationale4. 

La seconde raison consiste en l'imperceptibilité de l'irradiation. 
En effet, à moins d'être accompagnée d'une vague de chaleur, ce 
qui se produit uniquement près de la source, la fciite des rayon- 
nements ne peut être détectée sans appareils spéciaux dont 
l'homme de la rue ne dispose jamais. A l'exception de rares acci- 
dents sérieux devenus notoires, les fuites ou les dégagements dans 
l'eau ou dans l'air - qui se produisent fréquemment - ne sont 
connus que d'un petit groupe de spécialistes et de hauts fonc- 
tionnaires et généralement ignorés des victimes potentielles ou fu- 
tures. L'irradiation subie ne se manifeste que par ses effets, qui 
peuvent être presque instantanés si la dose est très forte, ou dif- 
férés jusqu'à la prochaine génération en cas de malformation 
foetale. Plusieurs lésions ainsi provoquées sont incurables, comme 
la leucémie ou la stérilité, tandis que certains dommages matériels 
demeurent irréversibles5 . 

4 Cf. United States Atomic Energy Commission, Brookhaven Report, Washington 
D.C., GPO 1957: en fonction de la localisation - 34,000 tués et 700 milliards de 
d o m s  de dégfits au maximum. 

5 Cf. J.A. TERNISSIEU, Les pollutions et  leurs effets, PUF, Paris 1968, pp. 68, 
108, 123; dans "Aspects du droit de l'énergie atomique", Recueil d'articles sous 
la direction de H. PUGET, 2 vol, CNRS, Pans 1965-67, cf.: H. JAMMET, L'ap 
plication des normes sanitaires en mntikre radiologique, t. II, p. 163-175; J. 
VERGNE, Le havaiiIeur face aux radiations, t. II, p. 183-193; P. REINE, Le 
problkme des déchets radioactifs, t. II, p. 141-162; cf. également E. JACCHIA, 
Atome et .sécurité, Dalloz, Paris, 1964, pp. 34-44, 199-218. 



84 Revue de Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

Ces particularités de l'énergie atomique tiennent en échec le 
système de responsabilité basé sur la faute, selon lequel la répara- 
tion versée à la victime dépend de l'établissement du lien de cau- 
se à effet entre le comportement fautif et les dommages subis. 
Dans beaucoup de cas, la faute restera invérifiable, ainsi - et 
surtout - que l'identité de l'auteur des dégâts, sans mentionner 
les délais,, souvent trop courts, impartis pour intenter des poursui- 
tes. La victime risque de se trouver complètement démunie: en 
effet, les contrats d'assurance excluent habituellement les domma- 
ges d'origine nucléaire. Faut-il ajouter que la situation ne peut 
aller qu'en s'aggravant avec la multiplication des établissemei~ts 
industriels qui utilisent la propulsion nucléaire et avec le dévelop- 
pement des usages des radioisotopes? 

Certes, ni la doctrine ni, surtout, la jurisprudence, n'ont négli- 
gé ce problème, posé, avant même l'avènement de l'énergie 
atomique, par l'usage de plus en plus répandu des explosifs et 
des substances toxiques, par l'apparition de constructions et d'en- 
gins présentant des dangers inhabituels. Des centaines de pages de 
livres et de jugements ont été consacrées à d'audacieuses pré- 
somptions de responsabilité établies en faveur des victimes, tant 
dans les pays de droit romain que dans ceux de common law6. 
Mais toutes ces présomptions présentent un point faible: efficaces 
si l'auteur des dommages est connu ou peut être identifié, elles 
ne le sont plus dans le cas contraire. Or, les circonstances qui 
entourent la pollution de l'eau ou de l'air se rattachent générale- 
ment à cette dernière hypothèse7. Afin de prévenir ces situations 
insolubles, la plupart des pays industrialisés ont adopté des légis- 
lations spéciales traitant de la responsabilité nucléaire et destinées 
à pallier aux lacunes du droit commun dont il vient d'être ques- 
tions. Le même effort a été déployé sur le plan international 

6 Cf. l'analyse de la question à l'échelle universelle dans: J.P. PIERRARD, Respon- 
sabilité civile et énergie atomique, Bruylants, Bruxelles, 1963; cf. A. NADEAU, 
Quelques notes sur,le lien de causalité et  sa preuve dans les actions en responsa- 
bilité civile, dans Etudes Bissonette, Presses de l'Université de Montréal, 1963, 
pp. 433 et S. 

7 Cf. R. RODIERE, La responsabilité civile e t  le risque atomique, t. 1, pp. 5-17 et 
E. von CAMERER, La responsabilité du fait des choses inanimées, t. 1, pp. 
19-29, les deux dans '2spects du droit de  l'énergie atomique. . .": op. cit. 

8 Les résumés et les textes de réglementations nationales sont publiés dans la série 
"Légis l~t ions  nucléaires" dans le volume: "Responsabilité civile nucléaire", 
OCDE-AEEN, Paris 1967 et dans la revue "Bulletin de droit nucléaYe" publiée 
par les mêmes organismes. 
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avec, il est vrai, un résultat pratique limitég. 

Deux pays dont le rôle est capital sur la scène atomique ne 
possèdent pas de régime particulier de responsabilité nucléaire: ce 
sont le Canada et les Etats-Unis. Ainsi, l'Amérique du Nord, ber- 
ceau de l'atome apprivoisé, accuse un retard, sur ce plan, par 
rapport à ceux qui l'ont suivie - et de loin - dans le domaine 
technologique. En effet, au Canada, l'unique texte relatif à la res- 
ponsabilité nucléaire n'est pas publié (! ) et concerne davantage 
l'assurance que la responsabilité proprement dite1 O .  A l'origine de 
ce texte se trouve vn besoin du moment: les fourilisseurs et les 
sous-traitants de 17Energie Atomique Canada Ltée qui partici- 
paient à l'exécution d'un contrat de construction d'un réacteur 
nucléaire ont exigé, à l'instar de leurs homologues américains et 
anglais, une couverture des risques inhérents à leur activité. Le 
maître d'oeuvre, (plutôt que de voir se désister des collaborateurs 
difficilement sélectionnés), a dû se résigner à agir, et ce avec les 
moyens du bord d'une entreprise étatique. L'essence de cet 
"Order in Council" peut se résumer de façon suivante: 1'Energie 
Atomique Canada Ltée est désormais autorisée à indemniser les 
signataires du contrat de projet de construction ou d'exploitation 
d7u.i réacteur nucléaire, au cas où ceux-ci seraient amenés à assu- 
mer la responsabilité de dommages occasionnés aux tiers par "nu- 
clear hazards"; ces derniers sont définis comme tenant aux propriétés 
radioactives, toxiques, ou autres des matières fissiles ou irradiées 
par elles. Les dommages doivent être causés au cours de l'exécu- 
tion du contrat, sans "wilful default" ou "bad faith", par des 
employés de rang supérieur à celui de "superintendent". Ainsi li- 
bellée, cette mesure concerne les conséquences de la responsabili- 
té nucléaire et non la responsabilité elle-même. On notera que 
rien dans la Loi, sur le contrôle de l'énergie atomique1 ' ne sem- 
ble autoriser 1'Energie Atomique Canada Ltée à accomplir ce 
genre de mission, tandis que ses lettres patentes lui interdisent 

9 Les textes des quatre conventions internationales au sujet de la responsabilité 
nucléaire (Paris 1960 et 1963 - européennes, Vienne 1963 et Bruxelles 1962 (na- 
vires atomiques) - universelies) sont publiées dans: Progress in Nuclear Energy, 
Series X :  Law And Administration, V. 4,  Ed. J.L. WEINSTEIN, Pergamon Press, 
Oxford, 1966; commentaire: S. CIGOJ, International Regulation Of Civil Respon- 
sability For Nuclear Risk, (1 965), 14 International Comparative Law Quarterly, 
809; l'importance des conventions provient du fait qu'elles ont la valeur d'un 
modèle pour la plupart des législations ouest-européennes. 

10 Order In Council, P.C. 196G555 du 26 avril 1960. 
11 SRC 1970, ch. A-19. 
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expressément de s'occuper de "business of insurance"l 2 .  De sur- 
croît, au moment de l'adoption de cette décision, un groupement 
d'assureurs offrait déjà une police spécialement étudiée à l'inten- 
tion du secteur nucléaire. Les professionnels étaient toutefois 
d'avis qu'elle était abusivement coûteuse par rapport aux condi- 
tions offertes, à l'époque, sur le marché américain1 3 ;  ce dernier 
fait n'a pas été retenu par la suite et n'est pas étranger au fait 
que le Canada ne dispose toujours pas d'un régime moderne de 
responsabilité nucléaire. L'examen des dispositions de ce texte 
"oublié'' le mettra en relief avec éloquence. 

Un régime particulier de responsabilité dérogatoire au droit 
commun appelle, en premier lieu, une définition précise de son 
champ d'application. En l'occurence, celui-ci doit être circonscrit 
par l'interprétation de diverses dispositions de la loi, faute d'une 
délimitation expresse dans le texte. 

Aucun doute ne subsiste, toutefois, quant au principe: l'article 
3 RN reprend le sens de l'article 402 RCEA14 et stipule que 
"l'exploitant (d'une installation nucléaire) a I'obligation de s'assu- 
rer qu'aucune blessure . . .. ou qu'aucun dommage de toute autre 
personne . . . ne sont occasionnés à la suite des propriétés fissiles 
ou radioactives . . ." (des substances nucléaires)' 5 .  La loi impose 
donc une obligation générale de prudence dont le respect se juge 
uniquement aux résultats. La survenance de blessures ou de dom- 
mages entraîne la responsabilité par omission coupable, selon le 
concept classique de "tort of negligence" de common law. Sans 
anticiper sur les développements ultérieurs, on peut déjà regretter 

12 Non publiées, accessibles au Ministère de la Consommation et des Corporations: 
liber 459, folio 245. 

13 Cf. Débats, Chambre des Communes, 1970, Comité Permanent des Ressources 
Naturelles et des Travaux Publics (cité cidessous RNTP), fasc. 17, pp. 9-60; 
fasc. 18, pp. 11-48; fasc. 32, pp. 15-23. 

14 Réglements de contrôle de l'énergie atomique édictés en vertu de l'article 9 de 
la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique: C.P. 1960-348 du 17 mars 1960, 
DORS/6@119, G.C., P. II, V. 94, No 7 amendés par C.P. 1964-1761 du 13 no- 
vembre 1964, DORS.164-458, G.C., P. II, V. 98, No 22 et par C.P. 1972-1719 
du 27 juillet 1972, DORS/72-301, G.C., P. II, V. 106, No 16. 

15 "An operator is under the duty to secure that no injury. . .or damage to any 
property to any other person. . .is occasionned as a result of the fissionnable or 
radioactive properties. . ." On s'aperçoit que le texte français en est une littérale 
et mauvaise traduction que l'on retrouve à plusieurs autres endroits dans la loi. 
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que cette responsabilité soit conçue dans l'optique du préjudice à 
l'individu, sans référence à l'intérêt de la collectivité susceptible 
de se trouver affectée. En d'autres termes, il aurait été préférable 
de lier expressément la responsabilité à tous manquements à i'o- 
bligation de prudence, y compris à ceux qui causent des dégâts 
écologiques selon les standards scientifiques. 

Lorsque l'obligation de prudence n'est pas honorée et que bles- 
sures et dommages nucléaires s'ensuivent, il y a lieu de parler 
d'un "accident nucléaire", notion-clé de ce régime de responsabi- 
lité (art. 2 RN). 

a) Notion d'accident nucléaire 
Cette notion couvre un état de fait dont l'existence condition- 

ne la mise en oeuvre de la responsabilité particulière de l'exploi- 
tant d'une installation nucléaire. Simple de prime abord, elle se 
révèle plus compliquée au fur et à mesure que l'on découvre la 
série de restrictions générales et spéciales auxquelles la loi la sou- 
met. 

Les restrictions générales éliminent l'application de la notion 
juridique d'"accident nucléaire" dans certaines circonstances. Il en 
va ainsi (art. 7 RN) lorsque les blessures et dommages nucléaires 
résultent directement de l'emploi d'armes au cours d'une guerre 
internationale, déclarée ou non ("invasion", "conflit armé"), ou 
d'une guerre civile ("insurrection"). Par ailleurs, les cataclysmes 
naturels susceptibles d'entraîner des dégits nucléaires ne consti- 
tuent pas une cause d'exonération de la responsabilité nucléaire. 
Si l'on est prêt à admettre l'exclusion de la responsabilité du fait 
d'hostilités internationales, pour lesquelles le régime de réparation 
est tout autre, il semble qu'il aurait été plus opportun d'adopter, 
pour toutes les autres circonstances, le critère de possibilité d'em- 
pêcher la survenance des blessures et dommages. En effet, l'ex- 
ploitant peut aujourd'hui être prévenu de l'approche de certains 
dangers (avis d'un cyclone, annonce d'une crue soudaine, avance 
des rebelles) et totalement ignorant des autres (tremblement de 
terre, attaque aérienne). L'examen des circonstances qui auraient 
pu permettre (ou non) l'arrêt des activités dangereuses, ou un 
surcroît de précaution dans la manutention des substances forte- 
ment radioactives, serait décisif quant à l'imputation de la res- 
ponsabilité à l'exploitant ou à la collectivité. 
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L'autre restriction générale est d'ordre tout à fait différent. 
Son sens est très clairement énoncé par l'article 34(1) RN: les 
blessures ou dommages qui auraient engendré la responsabilité nu- 
cléaire au Canada n'ont pas cet effet dès lors qu'ils sont occa- 
sionnés en dehors du territoire national et il est même interdit 
aux tribunaux canadiens de recevoir des requêtes en vue de l'in- 
demnisation des étrangers ainsi lésés. Certes, cette interdiction n'a 
pas de caractère absolu, car le gouverneur en conseil peut recon- 
naître que la législation d'un pays étranger est équivalente à la 
législation canadienne, quant à la protection des victimes des ac- 
cidents nucléaires, et incorporer dans le droit canadien tout ar- 
rangement international conclu à cet effet. Hélas, le Canada n'a 
pu parvenir à de tels accords avec .les Etats-Unis, en raison de 
leur manque de régime de responsabilité nucléaire uniforme et 
moderne 1 6 ,  non plus qu'avec l'Europe occidentale, à cause de 
leur limite conventionnelle de responsabilité, jugée trop basse 
(5-1 5 millions de dollars)17. En somme, le texte pourrait être 
considéré comme une invite à polluer chez le voisin à travers la 
frontière, puisque l'obligation de prudence n'existe plus et que 
les règles de droit international privé sont mises en échec. Plus 
grave encore est l'incompatibilité entre cette disposition de la Loi 
sur la responsabilité nucléaire et celle du Traité des eaux limitro- 
phes internationales, relatif à la Comm.$sion mixte internationale 
créée en vertu du Traité signé par les Etats-Unis et le Royaume- 
Uni le 1 1 janvier 1909' s .  L'article IV de ce Traité, incorporé au 
droit canadien, interdit la contamination des eaux limitrophes au 
préjudice des biens. et de la santé des citoyens de l'autre partie, 
exception faite des altérations qui résultent des usages autorisés 
par la Commission mixte (art. III). Or, la majeure partie des 

16 ii est laissé à la législation et à la jurisprudence des États. Toutefois, le système 
de "convention d'indemnisation" conclu entre l'exploitant et United States 
Atomic Energy Commission qui assure aux victimes l'indemnisation dans les limi- 
tes de 560 millions de dollars par accident (160 millions de dollars si l'accident 
produit ses effets à l'étranger) et comporte la renonciation au moyen de défense 
de la part de l'exploitant responsable, aboutit en pratique à la responsabilité sans 
faute et à la certitude de l'indemnisation; cf. Responsabilité civile nucléaire. . . 
op. cit., p. 41 et S. 

17 Cette attitude réservée du Canada devrait changer après l'entrée en vigueur de la 
Convention additionnelle à la Convention de Paris de 1963 qui porte la limite 
de responsabilité à 70 millions de dollars et même à 120 millions de dollars (art. 
3). 

18 SRC 1970, ch. 1-20; cf. les commentaires: H. LANDIS, Legal Controls Of Pollu- 
tion In the Great Lakes Bassin, (1970), 48 Canadian Bar Review 127, à la page 
133-134; RD. SCOTI; The Canada-Arnen'can Boundary Waters Deaty: Why Ar- 
ticle II? (1958), 36 Canadian Bar Review 511. 
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réacteurs canadiens se trouve sur le bord des Grands Lacs sans 
que la Commission - autant que l'on sache - ait été amenée à 
autoriser cette lo~al isa t ion '~  . L'article 4 de la Loi et l'article II 
du Traité permettent, pour leur part, aux citoyens des deux pays 
de faire valoir leurs griefs devant les tribunaux de l'autre État en 
y bénéficiant du même ' statut de justiciables que les nationaux. 
La Loi précise même que les lois canadiennes et provinciales 
seront amendées afin de donner effet au Traité (art. 3), mais cet- 
te disposition ne saurait s'appliquer à des lois postérieures. Étant 
donné les termes de l'article 34(1) RN comme de l'article 7 RN 
("l'exploitant n'est pas responsable. . .") il semble qu'aucune 
poursuite ne soit possible, ni à titre de régime particulier, ni en 
excipant du droit commun de responsabilité. La Loi crée donc 
elle-même un déni de justice. Le seul moyen qui demeure à la 
disposition d'un Américain lésé est de demander à son gouver- 
nement la protection diplomatique et de transformer ainsi sa cau- 
se en litige international, ce qui est peut-être l'objectif recherché 
par le gouvernement canadien20 . 

D'autres restrictions à l'étendue du terme "accident nucléaire" 
apparaissent lors de l'analyse de notions qui en sont des compo- 
santes. On sait déjà que la définition de l'accident comporte des 
"blessures et dommages"; l'article 3 RN y ajoute, à propos de 
l'obligation de prudence, les notions de fLsubstances nucléaires" et 
d'"installations nucléaires", toutes les deux étant sources poten- 
tielles de danger. 

Les "substances nucléaires'' ont un sens particulier. 11 ne s'agit 
en effet que (art. 2 RN) des matières fissiles ("capables de libé- 
rer de l'énergie par une réaction de fission nucléaire en chaîne 
qui s'entretient d'elle-même") en cours de fission ou ayant subi 
la fission, et des "matières rendues radioactives à cause de leur 
production, utilisation ou traitement", à l'exception des isotopes 

19 L'organe compétent pour délivrer une telie autorisation au Canada est la 
Commission de contrôle de l'énergie atomique; à ce propos cf. S. SLOSAR, As- 
pects juridiques de la gestion du domine nucléaire canadien, (1973), 4 Revue 
de Droit de l'université de Sherbrooke 1. 

20 Évidemment, cela ne saurait exclure la responsabilité internationale du Canada 
des actes de ses ressortissants; cf. The Trail Smelter Arbitration (Canada v. 
USA, 1931-1941), 3 United Nations Reports of International Arbitral Awards, 
1906; B. DEMAIN, Compétence territoria2e et abus de droits en droit internatie 
nal, (196&69), 5 Justinien 19 à la page 31-57; le Traité prévoit d'ailleurs deux 
proœdures de règlement des litiges internationaux (art. IX-proche de la concilia- 
tion et article X-arbitrage); les exploitants canadiens pourraient également être 
jugés à l'étranger et voir les jugements exécutés sur leurs biens localisés hors du 
territoire national. 
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radioactifs isolés, une fois la fission achevée. Si cette définition 
semble ne pas présenter toute la rigueur souhaitable des critères 
scientifiques ("matières radioactives produites en cours de produc- 
tion des matières fissiles" - ? ), l'intention du législateur paraît 
claire: seules peuvent entraîner la responsabilité nucléaire des 
substances susceptibles de dégager de grandes quantités d'énergie 
thermique et de rayonnements ionisants nocifs et capables, par 
conséquent, de créer un réel danger en dehors des établissements 
destinés à les abriter et à les traiter. Les matières premières, ainsi 
que les isotopes radioactifs utilitaires, en sont donc exclus, par 
opposition au combustible nucléaire traité, aux produits de traite- 
ment chimique (séparation) et à certains déchets nucléaires à hau- 
te activité. Le manquement à l'obligation de prudence a lieu si 
on laisse les propriétés fissiles ou radioactives des substances nu- 
cléaires causer des blessures et dommages (art. 3 RN), même si 
ces propriétés agissent de concert avec d'autres propriétés (toxi- 
ques, explosives, etc.). 

On perçoit facilement le lien qui unit les substances nucléaires 
aux installations nucléaires, sans lesquelles il serait difficile de 
parler de danger. La loi adopte donc le principe du rattachement 
des substances nucléaires à une installation, qu'elles se trouvent à 
l'intérieur ou à l'extérieur de cette dernière (art. 3 RN). Dans le 
premier cas, il s'agit évidemment des substances en cours de trai- 
tement. Dans le second, on crée un lien surtout juridique afin de 
simplifier le régime de responsabilité: les substances restent rat- 
tachées à l'installation qui les a expédiées, soit à la décharge, soit 
à une autre installation, durant tout le transport, y compris l'en- 
treposage, jusqu'au moment de l'entrée dans une autre installa- 
t ion.  En raison des dispositions relatives à la responsabilité 
nucléaire en dehors du territoire canadien, les expéditions venant 
de l'étranger sont, exceptionnellement, rattachées à l'installation 
de destination au Canada. Celle-ci n'en assume la responsabilité 
que depuis la frontière canadienne, en vertu de l'article 34(1) RN 
déjà évoqué. 

Les installations nucléaires elles-mêmes sont définies avec plus 
de précision (art. 2 RN). Ce sont notamment des réacteurs ("as- 
semblage contenant une substance nucléaire disposée d'une façon 
telle qu'une réaction de fission nucléaire en chaîne qui s'entre- 
tient d'elle-même puisse y être maintenue sans source supplémen- 
ta i re  d e  neutrons"), les usines de traitement chimique des 
produits irradiés et les aires de dépôt des déchets nucléaires. 
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Cette  énumération englobe les réacteurs de propulsion, mais 
exclut les accélérateurs de particules ainsi que toutes sources d'ir- 
radiation médicale, industrielle, expérimentale etc. utilisant des 
isotopes radioactifs scellés. Cette optique correspond parfaitement 
à celle adoptée à l'égard des substances nucléaires: seuls les éta- 
blissements pouvant présenter un danger difficilement quantifiable 
à l'avance pour le public peuvent engendrer la responsabilité nu- 
cléaire. La loi précise bien qu'une installation peut grouper plu- 
sieurs assemblages ("structures") ce qui revient à dire qu'une 
usine d'électricité disposant de quatre réacteurs ou qu'un navire 
équipé de deux réacteurs peuvent être, chacun, considérés comme 
une installation2' . La décision, en la matière, appartient à la 
Commission de contrôle de l'énergie atomique, mais son pouvoir 
semble aller plus loin que le texte ne le laisse entendre. En effet, 
la définition des installations nucléaires comporte, en plus des ca- 
ractéristiques techniques, l'exigence d'être déclarée comme telle 
par la Commission aux fins de la Loi sur la responsabilité nu- 
cléaire. Or, rien dans la loi ne force la Commission à procéder à 
une telle homologation, si bien que plusieurs petits réacteurs ex- 
périmentaux dans les centres de recherche pourraient ainsi échap  
per au régime spécial de responsabilité. Moyennant ce pouvoir 
discrétionnaire, le système gagne en souplesse: seules seraient con- 
cernées les installations présentant un danger théorique certain - 
tout comme les substances nucléaires. 

La notion de "blessures et dommages nucléaires7' comporte 
deux éléments. Certes, il s'agit toujours des effets dommageables 
de la manutention des substances nucléaires en rapport avec une 
installation, mais cette notion peut être étendue aux dégâts impu- 
tables à d'autres causes, si ces dernières ne peuvent être "norma- 
lement distinguées" ("reasonably separable") (art. 6 RN) des 
causes qui sont véritablement d'origine nucléaire. Il est, en effet, 
souvent impossible de déterminer a posteriori quels préjudices ont 
été occasionnés, par exemple, par l'emballement d'un réacteur et 
par l'écroulement de l'édifice qui l'abritait ou par les déchets 
hautement radioactifs et par le véhicule accidenté qui le transpor- 
tait. Ainsi, la loi semble y inclure tant les suites d'une erreur de 
manutention des matières nucléaires que les faits qui en résultent 
directement, à condition que les blessures et dommages ne puis- 
sent être distingués quant à leur origine. Il faut rappeler que les 

21 Le coût de l'assurance à contracter p a ~  installation constitue un argument puis- 
sant en faveur de ce "groupement"; cf. Chambre des Communes, RNTP, fascicu- 
le 17, p. 66; fascicule 33, p. 21. 
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dégâts provenant de toutes propriétés dangereuses des substances 
nucléaires sont déjà englobés dans cette notion en vertu de l'arti- 
cle 3 RN. 

Les blessures nucléaires sont définies comme "blessures corpo- 
relles faites à une personne" et comprennent la mort dans le 
texte français, tandis que la formule de la version anglaise est 
plus large: "injury means persona1 injury and includes loss o f  
life". Lors des discussions du projet, les parlementaires furent as- 
surés que "personal injury" était compris au sens large et englo- 
bait les souffrances morales selon la jurisprudence courante de 
common law22 . Un juge de formation civiliste ne saurait en dé- 
duire  autant du texte français, dont les termes équivalents 
devraient être: "préjudices subis par une personne". Ne sont con- 
sidérées comme blessures nucléaires, aux fins de la loi, ni celles 
qui surviennent à l'étranger (art. 34(1) RN), ni celles que subit 'la 
personne ayant provoqué totalement ou partiellement l'accident 
nucléaire par acte ou omission illicite avec intention de nuire 
(art. 8 RN)23. 

Le concept de dommages correspond à celui de "personal 
injury" dans son étendue. Toute perte ou diminution de la valeur 
des biens ("real or personal property") meubles et immeubles y 
est comprise, ainsi que tout préjudice "procédant d'une perte de 
biens ou d'un dommage aux biens ou qui leur est attribuable" 
("includes any damages arising out or attribuable to  any loss or 
damage to  such property") (art. 2 RN). Cette reconnaissance ex- 
plicite du droit à la réparation des dommages indirects provient 
essentiellement de la relative facilité avec laquelle des objets ren- 
dus radioactifs contaminent et détériorent leur entourage. La no- 
tion de dommages nucléaires souffre toutefois d'une exception de 
taille. Se trouvent en effet exclus du bénéfice des dédommage- 
ment  s:  les installations nucléaires et tous les biens qui se 
trouvent sur leur site afin de les servir, les véhicules propulsés 
par énergie atomique, les moyens de transport qui acheminent les 
substances nucléaires, y compris les moyens et le site de stockage 
accessoire à ce transport (art. 9 RN). Une telle exclusion de la 
responsabilité pourrait étonner, car elle affecte précisément les 
objets les plus exposés en cas d'accident. Elle rentre cependant 
très bien dans la logique du système: outre le fait que la loi 
était conçue en vue de la protection du public, on verra que 

22 Cf. Chambre des Communes, 1970, RNTP, fasc. $4, p. 26; fasc. 35, pp. 6-7. 
23 Ibid. fasc. 34, p. 10; l'intention criminelle d'une personne physique ou morale a 

été admise comme critère décisif. 



La responsabilité nucléaire: 
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l'exploitant d'une installation nucléaire est le seul à assumer la 
responsabilité d'un accident. Or, les équipements dont il a la 
charge proviennent, en partie sinon en totalité, de ses fournis- 
seurs e t  contractants qui, eux, tout en contribuant forcément à 
la survenance d'un accident, n'auront pas à faire face aux récla- 
mations d'indemnisation de la part des victimes. En contrepartie, 
leurs biens sur le site ne bénéficient d'aucune protection en cas 
d'un sinistre. Sauf dans le- cas d'un transporteur, sur lequel on  
reviendra, un accident grave laisse rarement la possibilité de dé- 
terminer quel élément de l'installation a été défaillant en premier 
lieu. Aussi, la solution adoptée simplifie les procédures et évite 
aux parties des enquêtes ardues et aléatoires au sujet des respon- 
sabilités respectives. 

La notion d'accident nucléaire qui est à la base de ce régime de res- 
ponsabilité particulier se compose donc de deux volets de natures 
différentes. Le premier, définissant de façon fort restrictive les 
sources et les circonstances du sinistre, limite le champ d'applica- 
tion de la loi aux accidents susceptibles de provoquer des dégâts 
massifs et dispersés dans le public. Le deuxième, au contraire, 
comporte une définition assez large des effets d'un accident dont 
seuls l'étranger et le matériel professionnel sont exclus. Ensemble, 
ils attestent l'excellente économie d'un texte dont la vocation est 
d'assurer la protection du public lésé par un grave accident nu- 
cléaire. 

b) Caractères propres de la responsabilité , 

Les traits particuliers du régime de responsabilité nucléaire, s'ils 
font son originalité, n'ont pourtant rien d'une nouveauté. Sur le 
plan des principes, en effet, la loi canadienne suit l'exemple de 
multiples lois étrangères et de quelques conventions internationa- 
les e n  l a  mat iè re ,  dont certaines sont en vigueur depuis 
longtemps. Le législateur canadien tenait toutefois à aménager ces 
principes de la façon qu'il croyait la mieux adaptée aux réalités 
canadiennes ce qui, au demeurant, semble parfaitement normal. 
Ce qui l'est moins, c'est l'impasse dans laquelle le texte se trouve 
acculé en raison de la teneur de ces "aménagements''. 

La responsabilité exclusive, ou "canalisée", est assumée par 
l'exploitant ("operator") d'une installation nucléaire (art. 2h) 
RN), désigné comme tel par une licence (permis) obligatoirement 
émise par la Commission de contrôle de l'énergie atomique dans 
tous les cas d'activités impliquant l'usage de cette énergie et, no- 
tamment, des plus dangereuses. L'article 200(1) et (2) RCEA 
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impose en effet l'exigence de solliciter un permis à quiconque se 
propose de faire "le commerce" ("deal") des matières ou des 
équipements nucléaires, y compris ceux qui en assument le con- 
trôle. Ce critère de désignation est le meilleur possible mais il 
n'écarte pas pour autant quelques ambiguïtés. Si la Couronne en 
chef du Canada ainsi que les Couronnes provinciales sont soumi- 
ses à la Loi sur la responsabilité nucléaire (art. 33 RN), l'ordon- 
nance sur les réacteurs nucléaires24 dispense le Gouvernement du 
Canada de l'obligation de solliciter un permis de la Commission 
pour les réacteurs qu'il possède et exploite ou fait exploiter pour 
son compte. Il est vrai que I'Energie Atomique du Canada Ltée, 
corporation de la Couronne, détient une licence générale valable 
pour toutes ses activités qui devrait, il faut l'espérer, être suffi- 
sante pour reconnaître à 1'EACL sa qualité d'exploitant. Dans le 
cas contraire, la loi serait vidée de son essence, la plupart, des 
réacteurs canadiens étant la propriété de cette entreprise d'Etat. 
Quant aux installations qui ne sont couvertes par aucune licence 
en cours de validité, leur responsabilité incombe toujours au titu- 
laire de la dernière licence émise, ce qui semble critiquable. Il se 
pourrait, en effet, en cas de transfert d'une installation, que l'an- 
cien exploitant soit tenu responsable des fautes du nouvel exploi- 
tant, en raison de la carence de ce dernier face aux procédures 
obligatoires d'autorisation à solliciter auprès de la Commission. Il 
serait donc préférable d'ajouter au texte, outre les notions d'ex- 
ploitant en règle et de dernier titulaire d'une licence, celle d'ex- 
ploitant de fait, cette qualité devant être constatée par la 
Commission de contrôle de l'énergie atomique. 

Le principe d'exclusivité de la responsabilité de l'exploitant 
étant affirmé (art. 11 RN) jusqu'au point de lui enlever le droit 
de recours (art. 10 RN), il ne subit que peu d'exceptions. 
Évidemment, l'exploitant garde la possibilité de se retourner con- 
tre ceux qui sont à l'origine d'un accident, en tout ou en partie, 
et dont l'intention était criminelle (art. 12b) RN), qu'il s'agisse 
d'un individu ou d'une corporation. Les victimes d'un accident 
gardent par ailleurs le droit à toutes les prestations qui leur sont 
dues en vertu d'un régime général de sécurité sociale ou d'une 
police d'assurance particulière (art. 12a) RN), mais ces dernières 
excluent d'habitude les dommages nucléaires de leur couverture. 
Enfin,  la lo i  prévoit la responsabilité solidaire ("oint and 

24 Ordonnance de Ia Commission de contrôle de l'énergie atomique No I/201/57 - 
1/206/57 du 12 avril 1957, DORS/57-145, G.C., P. II, V. 91, No 8. 
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several") de plusieurs exploitants d'installations nucléaires (art. 5 
RN) au cas ou leur contribution aux blessures et dommages ne 
pourrait être d i s t i n g ~ é e ~ ~ .  

Le transporteur des matières et des installations nucléaires n'a 
pas, en vertu de la loi, la qualité d'exploitant et n'assume donc 
pas de responsabilité nucléaire, ses moyens de transport et de 
stockage n'étant pas, en contrepartie, couverts par la responsabili- 
té de l'exploitant. Il est clair cependant, les Règlements de la 
Commission canadienne des. ~ r a n s p 0 r t . s ~ ~  en font preuve, que le 
transporteur assure pour une large part la sécurité de ces charge- 
ments délicats, rôle dans lequel l'exploitant pourrait difficilement 
le remplacer. Ainsi, il serait préférable de reconnaître au trans- 
porteur, du moins dans certaines circonstances, la qualité d'ex- 
ploitant et de lui faire supporter, par le fait même, le fardeau de 
la responsabi l i té  d o n t  i l  demeure un peu artificiellement 
exempté27. 

La responsabilité absolue de l'exploitant constitue la pièce maî- 
tresse de la loi. L'article 4 est intitulé "Absolute Liability of 
Operator" ("Responsabilité absolue de l'exploitant") et rédigé de 
manière concise: "Subject to this Act, an operator is, without 
proof of fault or negligence, absolutely liable for a breach o f  
duty imposed upon him b y  this Act" ("Sous réserve de la pré- 
sente loi, un exploitant est, sans preuve de faute ou de négligen- 
ce, responsable complètement d'une violation de l'obligation à lui 
imposée par la présente loi" ! ). Laissant de côté l'incongruité de 
la traduction française, il faut rappeler qu'il s'agit ici de l'obliga- 
tion de l'exploitant d'assurer ("duty to secure" - et non de "s'as- 
surer" comme dit le texte ! ) qu'aucune blessure ni aucun 
dommage ne soit causé par les substances nucléaires se trouvant 
dans les installations nucléaires (art. 3 RN). La distinction entre 
la faute et la négligence établie dans l'article 4 RN n'a probable- 
ment eu, dans l'esprit du rédacteur du texte, d'autre signification 

25 Le système de responsabilité solidaire a été jugé irréalisable par les assureurs; 
Chambre des Communes,RNTP, fasc. 17, p. 67; Cf. art. VI1 (1) (2) de la Con- 
vention de Bruxelles art. II (3) a), b) et c) de la Convention de Vienne; art. 
Sb) de la Convention de Paris. 

26 Canadkn nonsport Commission, Regulation For The Transportation Of Danger- 
ous Commodities By Rail, Prescnbed and Approved under General Order No. 
û-29 of the CTC, dated February, 1st 1965. 

27 Art. II (2) de la Convention de Vienne et les articles 4(e) et 10(a) de la Con- 
vention de Paris permettent de considérer le transporteur comme "exploitant" 
durant le transport aux seules fins de la responsabilité nuclhise. Les législations 
de la plupart des pays "nucléaires" adoptent la même solution. 
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que de faire supporter la responsabilité nucléaire tant aux exploi- 
tants ayant commis une erreur qu'à ceux qui seraient restés inac- 
tifs face à un danger potentiel2'. 

La victime d'un accident nucléaire n'aura donc plus à faire 
l'impossible preuve de faute de l'exploitant, mais elle devra tout 
de même convaincre le juge de l'identité du responsable, ce qui 
peut être aussi difficile que la preuve de faute, surtout si la victi- 
me est atteinte à grande distance et si plusieurs installations 
étaient impliquées dans l'accident. Ici se situe la grande faiblesse 
de la loi qui, tout compte fait, ne va pas au-delà du concept de 
"s t r ic t  liability"29 déjà dégagé par le jugement Rylands v. 
Fletcher30 . Le législateur, en imposant ce régime de respons,abili- 
té, a certes évité la multiplicité des régimes qui règne aux Etats- 
Unis3' , mais il n'est allé guère plus loin que la jurisprudence de 
common law qui a inspiré le promoteur des conventions interna- 
tionales en la matière32. 

Or, il semble que l'énergie nucléaire appelle, en raison des dan- 
gers potentiels qu'elle présente, un véritable régime de responsabi- 
l i t é  absolue, où l'exploitant indemnise toujours, quelles que 
soient sa faute et la possibilité de démontrer un lien de cause à 
effet. Le législateur canadien a bien senti ce besoin social à l'é- 
gard des pêcheurs dont les prises ont été contaminées par la suite 
de la pollution des eaux de mer par hydrocarbures: en cas d'im- 
possibilité de détecter le pollueur responsable, la perte est indem- 
nisée, grâce à une procédure spéciale, par une caisse gérée par 
l7Etat, alimentée par des contributions calculées au prorata du 

28 Cf. E.R. ALEXANDER, Legislution And The Standard Of Cure And Negligence, 
(1964), 42 Canadian Bar Review 243. 

29 Au sujet des nuances entre la responsabilité absolue et stricte, cf. L.F.E. 
GOLDIE, International Principles Of Responsability For Pollution, (1970), 9 Co- 
lumbia Journal of Transnational Law, pp. 309-310. 

30 (1866) L.R. 1 Ex. 265; Le fait a été souligné par le promoteur de la loi: 
Chambre des Communes, RNTP, 1970, fasc. 35, pp. 13-14. 

31 Les États-unis  sont  les seuls à ne pas avoir introduit un système de 
responsabilité sans faute dans leur législation en raison du partage des compéten- 
ces législatives. Ce but a été toutefois atteint par la voie contractuelie: USAEC 
se réserve le droit d'exiger du responsable l'abandon des moyens de défense face 
à une requête des dommage~intérêts, moyennant les garanties d'assurer l'indem- 
nisation des victimes au-delà de la limite de ~esponsabilité imposée par les possi- 
bilités des assureurs (75 millions de dollars actuellement); cf. Responsablité 
civile nucléaire. . . , op. cit., p. 41 et S. 

32 Cf. art. II ( 1 )  de la Convention de Bruxelles; art. IV (1) de la Convention de 
Vienne et art. 3 de la Convention de Paris 
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tonnage de pétrole et acquittées par les importateurs et les ex- 
p o r t a t e u r ~ ~ ~  . Le pêcheur ne court donc pas le risque de se heur- 
ter à un déni de justice, ce qui pourrait facilement arriver à la 
victime d'un accident nucléaire. De surcroît, la probabilité d'un 
tel déni de justice augmentera avec la multiplication des réacteurs 
nucléaires au Canada, tous fonctionnant selon la même techno- 
logie, ce qui compliquera davantage encore la recherche du res- 
ponsable de l'accident nucléaire. L'introduction du régime de 
responsabilité stricte dans le domaine nucléaire constitue donc un 
progrès dont les limites sont bien marquées au départ. Par con- 
tre, la solution d'une véritable responsabilité absolue permettrait, 
entre autres, d'éviter toutes les embûches liées à l'assurance nu- 
cléaire, laquelle s'avère être la pierre d'achoppement du système 
tout entier. 

La limitation de responsabilité est un corollaire nécessaire de la 
responsabilité sans faute, sous peine de dissuader quiconque dési- 
re s'aventurer dans le domaine nucléaire. Elle opère par le biais 
d'une assurance obligatoire dont on fixe le plafond de couvertu- 
re. Ainsi, en vertu de l'article 15 RN l'exploitant d'une installa- 
tion nucléaire au Canada doit se procurer une police d'assurance 
d'une valeur de 75 millions de dollars. Ce taux, bien que plu- 
sieurs fois inférieur au taux américain, se situe au niveau ouest- 
européen et doit donc être considéré comme élevé, étant donné 
la densité respective des installations nucléaires et des aggloméra- 
t i o n ~ ~ ~  . Il est vrai, toutefois, que la loi était conçue pour l'ave- 
nir et que, par ailleurs, l'assurance en question couvre un laps de 
temps déterminé et non un accident. Cette dernière solution, pra- 
tiquée ailleurs, est plus équitable, car elle garantit le dédommage- 
ment des préjudices résultant de chaque accident35. 

33 Articles 746-755 de la Loi sur la Manne Marchande,SRC 1970, ch. S-9, amendée 
par c. 38 du ler supplément à ces Statuts et par c. 27 du 2ème supplément à 
ces Statuts. 

34 Cf. le tableau comparatif: Chambre des Communes, RNTP, 1970, fasc. 18, p. 
69. 

35 Ibid; la plup. des pays "atomiques" ont adopté cette formule à l'exception 
toutefois des Etats-Unis, dont s'inspire la formule canadienne. Les conventions 
internationales favorisent également la limitation de la responsabilité p y  acci- 
dent: art. III (1) et (4) de la Convention de Bruxelles (200 millions de dollars); 
art. 10 (7) b) de la Convention de Paris (5-15 millions de dollars majorés à 70 
millions et même 120 millions de dollars par la Convention additionnelle de Pa- 
ris, art. 3); art. V (1) de la Convention de Vienne (5 millions de dollars). On 
sait cependant que les assureurs préfèrent l'assurance pour une période fixe. 



9 8 Revue de Droit (1974) 5 RD.U.S. 

Les modalités d'application de ces principes sont - hélas! - 
plus complexes. L'article 15 RN précise que l'exploitant doit con- 
tracter une police dont les conditions sont agréées par le Minis- 
tre. La personne de l'assureur doit, elle aussi, être agréée par lui. 
La police elle-même est double: la première partie concerne "l'as- 
surance de base", dont la valeur est imposée par la Commission 
de contrôle de l'énergie atomique et acceptée par le Conseil du 
Trésor; la deuxième, dite police "supplémentaire", est libellée 
pour le montant de la différence entre l'assurance de base et les 
75 millions de dollars prévus comme maximum. LTarticle 15 RN 
a fait l'objet de vives critiques des professionnels de l'industrie 
nucléaire, avant même l'adoption du texte et ce en raison de la 
rigidité injustifiée de ses  disposition^^^. 

En premier lieu, il semble imposer à toutes les installations 
une police de 75 millions de dollars, ce que leurs tailles respecti- 
ves et les dangers qu'elles représentent ne sauraient justifier; il 
aurait été préférable de ne rendre obligatoire que l'assurance de 
base qui, elle, est estimée et imposée par la Commission de con- 
trôle de l'énergie atomique37 . Le système de l'article 15 abouti- 
rait à une iniquité du coût de la police d'assurance d'autant plus 
prononcée et d'autant plus lourde à assumer que l'installation se- 
rait modeste et vraisemblablement inoffensive. 

La situation sur le marché de l'assurance ne fait qu'aggraver les 
choses. Le principe même du recours à un assureur a été vive- 
ment contesté, en raison surtout de l'interdiction faite aux instal- 
l a t i ons  provinciales  e t  privées d 'assurer autrement leur 
so lvab i~ i t é~~  , alors que les réacteurs appartenant au gouvernement 
du Canada étaient exemptés de l'obligation de souscription d'une 
police d'assurance (art. 33 (2) RN). Or, un seul groupement d'as- 
sureurs (pool) au Canada accepte de couvrir le risque nucléaire et 
il use largement de sa position de monopole depuis 1959 (primes 
,élevées et  non dégressives, absence de ristournes de sécurité à 

36 Cf. Chambre des Communes, 1970, RNTP, fasc. 18, pp. 11-48; fasc. 32, pp. 
15-23. 

37 Les déclarations officielles faites lors des discussions du projet de loi tendaient à 
convaincre que telle serait bien l'arrangement auquel on arriverait en pratique; 
cf. Chambre des Communes, Débats, 2ème Session de la 29e Législature, V. 3, 
p. 3315 (M. Orange, le 6 février 1970); Chambre des Communes, 1970, RNTP, 
fasc. 18, p. 42; fasc. 32, pp. 13 et 17; fasc. 34, p. 16. 

38 Pourtant en Allemagne les collectivités territoriales peuvent constituer des 
garanties financières de leur choix; cf. Responsabilité civile nucléaire. . ., op. cit., 
p. 15. 
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l'instar de celles en vigueur aux États-unis, etc.39 . Dans ces cir- 
constances, en rendant l'assurance obligatoire, la loi faisait au 
pool un cadeau immérité, mais, selon toutes apparences, aucun 
accord ne s'est réalisé sur la réduction des primes en contrepar- 
tie, bloquant ainsi la proclamation de la loi. Or, il semble acquis 
que le maintien des anciens tarifs compromettrait l'attrait com- 
mercial des produits de l'industrie nucléaire canadienne. 

Enfin, il était clair, même avant l'adoption de la loi, que les 
assureurs ne pourraient fournir une couverture excédant 25 mil- 
lions de dollars par an, montant sur lequel on s'est entendu 
comme assurance de base maximum pour les installations les plus 
importantes et les plus dangereuses. La différence de 50 millions 
de dollars (assurance complémentaire) devrait être tenue prête 
comme disponibilité du Trésor et faire l'objet d'un contrat de ré- 
assurance entre l'assureur et le Ministre (art. 16 RN), le second 
réassurant le risque assumé par le premier, jusqu'à concurrence de 
75 millions de dollars, au moyen d'une redevance périodique (art. 
17 RN). Les contrats approuvés par le Conseil du Trésor doivent 
être déposés devant le Parlement à la prochaine session (art. 16 
(2) RN). En somme, le système est économiquement néfaste, car 
il est évident que la redevance de réassurance sera payée par les 
assureurs à même les primes versées par les exploitants en vertu 
des contrats relatifs à l'assurance de base. On pourrait également 
se demander pourquoi l'on veut absolument associer l'assureur à . 
une opération qui dépasse ses moyens et qui sera, finalement, fi- 
nancée à même les fonds publics. S'agit-il simplement de la lo- 
cation de ses services en vue de procéder à l'estimation du coût 
d'un sinistre, ce qui n'a rien à voir avec une réassurance4'? En 
tout état de cause, il y a lieu de dénoncer la tendance à faire 
appel au secteur de l'assurance privée, en dépit de sa position de 
monopole qui lui permet d'imposer des prix abusifs41 . Le fait 

39 Nuclear Insurance Association o f  Canada, (NIAS) groupant une centaine de 
membres; Chambre des Communes, 1970, RNTP, fasc. 17, pp. 9-60. 

40 Voir de laborieuses explications à ce sujet dont les références figurent dans la 
note 37; Ibid, fasc. 18, p. 45; fasc. 34, p. 12; fasc. 35, p. 15. En définitive le 
système canadie? s'apparente à celui qui existe dans les conditions sensiblement 
différentes aux Etats-Unis, ceci expliquant probablement cela; cf. R. Gautron, La 
responsabilité civile et  la protection finuncière en raison des risques atomiques 
aux Etats-Unis, dans Aspects du droit de l'énergie atomique. . ., V. 1, pp. 59-80. 

41 À titre de comparaison, au Japon l'exploitant achète une poli? d'assurance et  
conclut en même temps une convention d'indemnisation avec l'Etat qui lui rem- 
bourse les sommes dont il est redevable aux victimes audelà de la limite de sa 
responsabilité ou à la suite des événements non couverts par le contrat d'assuran- 
ce (cf. art. 2 et  3 de la loi No 5 3  du ler mai 1971 dans Bulletin de &oit 
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que les intérêts vitaux d'une industrie relevant essentiellement du 
gouvernement fédéral et des provinces étaient en jeu n'accablait 
apparemment ni les députés, ni les hauts fonctionnaires, lors des 
débats parlementaires. Pourtant, la création d'un fonds alimenté 
par les primes d'assurance versées pour chaque installation et ap- 
pelé à indemniser les victimes n'était pas difficile à imaginer ou à 
reprendre des lois étrangères. La constitution et la gestion d'un 
fonds au sein de l'administration fédérale ne saurait causer de 
problèmes; la mise de fonds ne serait pas plus importante que la 
somme déjà immobilisée et le risque à assurer, modéré, si l'on 
examine rétrospectivement la sécurité des centrales canadiennes. 
Ce même fait permettrait aussi de fixer les primes d'assurance à 
un niveau plus acceptable pour l'industrie et, ,surto,ut, pour les 
centres de recherche. Enfin, on verra qu'un fonds d7Etat convien- 
drait tout à fait au système de règlement des sinistres nucléaires 
conçu par cette même loi. 

La survenance d'un accident nucléaire permet le déclenchement 
d'une procédure visant à indemniser les victimes. Une des origina- 
lités de la loi canadienne consiste précisément à avoir laissé sub- 
sister, à cet effet, une procédure judiciaire de droit commun, 
tout en instituant une nouvelle procédure extra-judiciaire dont la 
possibilité d'application dépend, toutefois, de l'attitude du gou- 
vernement. 

nucléaire, No 11, avril 1973, pp. 40-45 et  le supplément). En Frm,ce la victime 
est dans les circonstances semblables indemnisée directement par 1'Etat; cf. ,ibid, 
No 2, novembre 1968, pp. 52 et S. Le système canadien est emprunté aux Etats- 
Unis où pourtant les conventions d'indemnisation sont conclues entre l'exploitant et 
USAEC seuls, laissant aux assureurs la responsabilité de la première tranche de la 
couverture (75 millions de douars); cf. Responsabilité civile nucléaire. . ., op. cit., 
p. 41. 
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a) Procédure de droit commun 
En ce qui concerne la procédure judiciaire, la loi se borne à y 

apporter des modifications qui tendent à l'adapter à la spécificité 
de la matière. Ainsi, les griefs résultant d'un accident nucléaire 
devront être déposés devant un tribunal unique pour tout le Ca- 
nada et compétent eu égard à la qualité des parties et au mon- 
tant de l'enjeu (art. 14 (1) RN). Dans l'avenir immédiat ce serait, 
dans la majorité des cas, la Cour Fédérale statuant en vertu de la 
Loi sur la responsabilité de la Couronne42 laquelle se trouve être 
propriétaire de la quasi-totalité des réacteurs fonctionnant dans ce 
pays. Après l'accession à la propriété du domaine nucléaire par 
les provinces et leurs agences, la désignation de ce tribunal uni- 
que se fera selon le lieu de la survenance des blessures et dom- 
mages (art. 41 (1) a) RN) ou, afin d'éviter la multiplicité des 
juridictions en cas de dégâts, selon la localisation de l'installation 
nucléaire à l'origine de l'accident, y compris d'un accident surve- 
nu "accessoirement à elle" ("in.relation to"), par exemple Pen- 
dant le transport de substances nucléaires. 

L'action intentée obéit aux lois de la province où elle est in- 
tentée, dans la mesure où ces lois ne sont pas incompatibles ("in- 
consistent") avec la Loi sur la responsabilité nucléaire (art. 14 
(2) RN). La vigueur de la formule ("al1 l m s  in .force in the pro- 
vince where an action. , .is brought. . .apply to  the action") est 
telle qu'elle incitera peut-être les juges à adopter, dans leurs ver- 
dicts, l'optique évolutive du droit provincial en dérogeant à la ju- 
risprudence Lamoureux v. R.43 qui a cours actuellement et ne 
tient compte que du droit provincial en vigueur au moment de 
l'adoption d'une loi fédérale. 11 pourrait être fâcheux de s'obsti- 
ner à ne pas tenir compte des progrès des législations provinciales 
dans un domaine ou le droit devient rapidement désuet. 

Enfin, les délais d'action ont été aménagés de façon à tenir 
compte du temps d'apparition des symptômes de lésion nucléaire, 
dont certains sont instantanés et d'aures peuvent ne se faire jour - qu'à la génération suivante. La prescription de l'action intervient 
au bout de trois ans, période calculée à partir du moment où la 
victime "aurait dû raisonnablement avoir connaissance des blessu- 
res et des dommages" (art. 13 a) RN). En cas de décès, elle 
court à partir de la date réelle ou de la dpte déclarée par une 
ordonnance du tribunal (art. 13 b) RN). Etant donné le degré 

42 Articles 7 et 8 (2), SRC 1970, ch. C-38. 
43 (1964), Ex. C., 641. 
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d'ignorance du public et le secret qui entoure souvent les acci- 
dents nucléaires, il semble que la formule "aurait pu avoir con- 
naissance" aurait été plus juste, d'autant plus que le délai prévu 
n'est pas exagérément long44 . De toute manière, le droit à l'ac- 
tion est forclos 10 ans après "la naissance de la cause d'action" 
(art. 13 RN). L'imprécision de cette dernière expression est 
malencontreuse: il ne saurait s'agir d'un incident mécanique car 
seul un accident nucléaire (incident ayant entraîné des préjudices) 
donne le droit à l'action et il aurait fallu le dire clairement. Cet- 
te disposition répond à la volonté fort compréhensible d'assigner 
une limite de temps aux réclamations dont on découvre graduel- 
lement le motif, les victimes ayant toujours le fardeau de la 
preuve qu'elles ont respecté le délai, mesuré à partir de la date 
du premier préjudice subi et constaté. Il apparaît, cependant, vu 
l'effet néfaste de l'irradiation sur la capacité de reproduction de 
l'homme et vu la longueur de la période de fécondité, que le dé- 
lai de forclusion devrait être doublé, les laps de temps insérés 
dans la loi ayant été fixés sous la pression du lobby des assu- 
r e u r ~ ~ ~ .  

b) Procédure extra-judiciaire 
L'application de la procédure extra-judiciaire dépend de la dé- 

cision du gouvernement. Le Gouverneur général en conseil procè- 
de par proclamation s'il estime que les dégâts occasionnés par 
l'accident nucléaire concerné risquent de dépasser le montant de 75 
millions de dollars (limite de responsabilité de l'exploitant - art. 
15 RN) ou s'il est d'avis que cette mesure est dans l'intérêt pu- 
blic (art. 18 RN), notamment en ce qui a trait à l'accélération 
de l'action d'indemnisation des victimes46 . Le résultat d'une telle 
proclamation, que l'on ne semble pouvoir ni exiger ni contester, 
est l'application à un accident nucléaire (art. 23 RN) de la Partie 
II de la Loi de la responsabilité nucléaire qui, par le biais de la 
modification de procédure, altère profondément le régime de res- 
ponsabilité lui-même. 

44 Les législations françaises, allemandes et japonaises précisent que les dommages- 
intérêts qui n'ont pu être plaidés dans le délai seront à la charge du Trésor, de 
plein droit ou en vertu d'une convention conclue avec l'exploitant; cf. Bulletin 
de droit nucléaire, respectivement: No 2, novembre 1968, p. 52; No 4, décem- 
bre 1969, supplément; No 11, avril 1973, supplément. 

45 Cf. Chambre des Communes, 1970, RNTP, fasc. 34, p, 18. Encore une fois ces 
dispositions sont identiques à ceiles en vigueur aux Etats-Unis; plusieurs Etats 
européens ont quand même porté le délai de prescription à 10 ans et celui de 
forclusion à 30 ans; ibid, fasc. 18, p. 67. 

46 Ibid, fasc. 18, pp. 3940. 
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En premier lieu, toutes les procédures engagées contre un ex- 
ploitant, devant les tribunaux de droit commun, à la suite d'un 
accident nucléaire faisant l'objet d'une proclamation, sont "défini- 
tivement suspendues" ("are forever stayed" ! ), y compris les me- 
sures d'exécution des jugements déjà rendus (art. 19 RN). Seuls 
les arrêts rendus et exécutés par le versement de dommages- 
intérêts ne paraissent pas être frappés de caducité (art. 27 (1) 
et 28 RN). La proclamation dessaisit de façon absolue le pouvoir 
judiciaire et annule toutes ses décisions dont l'exécution n'est pas 
achevée. L'article 19 fournit également la raison de cette grave et 
inhabituelle mesure: l'exploitant assumant la responsabilité stricte 
pour blessures et dommages nucléaires en vertu de l'article 4 RN 
cesse de l'être! Cette surprenante disposition doit dissimuler en 
réalité un état de droit qui est beaucoup plus rassurant. Interpré- 
tée conjointement avec les articles 20, 21 et plus particulièrement 
avec l'article 24 RN, elle a le sens suivant: la proclamation du 
Gouverneur général en conseil, en substituant la Partie II à la 
Partie 1 de la loi, supprime le régime de responsabilité stricte de 
l'exploitant tel que défini par la Partie 1 de la loi et par la juris- 
prudence. Les blessures et les dommages nucléaires résultent dé- 
sormais de plein droit de l'accident nucléaire faisant l'objet de la 
proclamation. Leur indemnisation sera accordée à même le capital 
constitué en vertu de la police d'assurance de I'exploitant, sans 
que les victimes aient à apporter d'autres preuves que celles de 
leurs préjudices respectifs. Le régime de responsabilité stricte se 
transforme donc en régime de responsabilité absolue véritable: la 
réparation des blessures et des dommages sera opérée sans consi- 
dération de faute ou de lien de cause à effet entre l'exploitant et 
les victimes. Ainsi, le législateur introduit dans le droit canadien 
une innovation importante qui va exactement dans le sens de 
l'intérêt public. Il est tout de même regrettable qu'il faille la dé- 
duire laborieusement de la teneur de dispositions dispersées, au 
lieu de la trouver énoncée clairement. Comme corrolaire à ce 
changement radical du régime de responsabilité, l'article 24 (2) 
RN ordonne à la Commission de réparation des dommages nuclé- 
aires de se conformer uniquement à la Partie II de la loi, rendant 
ainsi inopérantes les Parties 1 et III. Cette disposition a pour ef- 
fet de supprimer toute exonération de responsabilité et toute 1i- 
mitation de la notion d'accident nucléaire ainsi que l'obligation 
de prudence de l'exploitant! D'apparence anodine, l'article 24 
(2) RN a pourtant des conséquences qui vont très loin, trop 
loin peut-être si l'on se rappelle que la Partie II régit, entre au- 
tres, le système de garanties financières de la solvabilité de l'ex- 
ploitant. Par ailleurs, l'abrogation des dispositions fondamentales 
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d'une loi par un alinéa situé parmi des clauses de caractère diffé- 
rent et d'importance secondaire n'est pas un modèle de clarté de 
rédaction d'un texte législatif. 

L'examen des modifications apportées par la mise en applica- 
tion de la Partie II de la loi aboutit à un tableau d'ensemble du 
régime de responsabilité nucléaire qui paraît plus juste et plus at- 
trayant que celui que conçoivent les Parties 1 et III. L'impression 
est malheureusement fausse et due essentiellement au fait qu'aux 
restrictions nettement énoncées dans les Parties 1 et III de la loi 
se substituent dans la Partie II des clauses autorisant le gouverne- 
ment à limiter à sa discrétion les avantages de ce nouveau régi- 
me. 

La Commission de réparation des dommages nucléaires est 
créée par le Gouverneur général en conseil après la proclamation 
d'un accident nucléaire (art. 21 (1) RN), mais ladite Commission 
peut se voir confier le règlement d'autres accidents (art. 23 RN). 
Ses membres, en majorité des juristes, sont nommés et rémunérés 
par le Gouverneur à sa discrétion, si bien qu'une diminution ou 
une augmentation de leur nombre est toujours possible (art. 21 
(1)' (2), (5) et (6) RN). Son président dirige les travaux (art. 21 
(3), art. 24 (4) RN) et elle arrête elle-même les règles de procé- 
dure de ses séances, qui doivent, toutefois, recevoir l'approbation 
du Gouverneur général en conseil (art. 24 (3) RN); les décisions 
sont prises à la majorité (art. 24 (5) et (6) RN). 

La Commission de réparation des dommages nucléaires "a com- 
pétence exclusive pour connaître et décider de toute réclamation 
d'indemnité. . .naissant d'un accident nucléaire pour lequel elle a 
été établie. . .et à sa discrétion, elle peut fixer le montant d'in- 
demnité. . ." (art. 24 (1) RN). Cette disposition révèle l'étendue 
des pouvoirs de la Commission, encore que l'expression anglaise 
L I  exclusive original jurisdiction" se concilie mieux avec le contrôle 
éventuel de ses décisions par la Cour Fédérale, l'article 26 RN 
ayant été abrogé47 . Au demeurant, les limites de compétence de 
la Commission sont incertaines en raison de la teneur de l'article 
24 (2) RN, examiné précédemment, et le caractère discrétionnaire 
de son pouvoir de décision est sujet à caution. En effet, l'article 

47 Annexe II à la Loi sur la Cour Fédfirale, SRC 1970, c h  10  du 2e supplémenf; 
cf. J.G.F. HENDERSON, Federal Administrative Tribunal Zn Relation To The 
New Federal Couri Of Canada, (1971), Special Lecture LSUC 55; N.A. 
CHALMERS, m e  Federal Court As Attempt To Sohre Some Problems Of Admi- 
nistrative Low In Federal Area, (1972), 18 McGill Law Journal 206; W.R. 
JACKEïT, Lo Cour d'appel Fédérale, (1973), 33 Revue du Bmeau, 94. 
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29 (1) RN confère au Gouverneur en conseil "la faculté" d'éta- 
blir les règlements relatifs aux demandes d'indemnisation en vertu 
de la Partie II RN, règlements susceptibles de réduire le rôle de 
la Commission à celui de simple exécutant à compétence liée 
et auxquels la Commission est soumise comme à la loi elle-même. 
Ces règlements peuvent imposer des paiements différés ou pro- 
portionnels à l'indemnité allouée, ainsi que des priorités ou des 
exclusions parmi les victimes ou les préjudices. Ils peuvent 
aussi arrêter les modes de preuve des dommages, les délais de ré- 
clamation et les manières de communiquer avec les personnes 
(art. 29 (1) RN) concernées par les procédures devant la Com- 
mission. En d'autres termes, le gouvernement a la possibilité d'en- 
lever à la Commission, par ce moyen, toute la latitude dont 
devrait disposer un tribunal d'équité, rôle que la Partie II de la 
Loi sur la responsabilité nucléaire feint de lui assigner. L'étendue 
de la réglementation gouvernementale est telle qu'elle pourrait 
imposer à la Commission des limites d'indemnisation plus strictes 
encore que celles qui figurent dans les Parties I et III. Faut-il 
croire que ce pouvoir constitue sa raison d'être? 

La Commission garde, en revanche, sa liberté d'action en ce 
qui a trait au déroulement de ses audiences où, comme une cour 
supérieure d'archives, elle peut citer des témoins, exiger des docu- 
ments, émettre des commission rogatoires, procéder aux examens 
médicaux et aux enquêtes, tout en n'étant pas liée par les règles 
légales relatives à la preuve. Cela ne suffit pas, cependant, pour 
reconnaître à cet organe quasi-judiciaire la qualité d'indépendant: 
un pouvoir discrétionnaire sur ses membres et sur les règles de 
fond selon lesquelles ils statueront est réservé, par la loi, au gou- 
vernement, dont la Commission ne sera, en définitive, qu'un outil 
et un paravent politique. 

Le rôle de la Commission s'achève au moment de l'émission de 
l'ordonnance accordant indemnité à la victime (art. 27 (1) RN). 
Cette décision n'est pas sujette à l'appel hiérarchique, les seuls 
moyens de la contester sont ceux que prévoit la Loi sur la Cour 
Fédérale. L'ordonnance est notifiée au Ministre et ce fait ouvre 
la dernière phase du contentieux nucléaire: prise en charge du rè- 
glement par le Trésor. 

Un des corollaires à la suppression du régime de responsabilité 
stricte de l'exploitant est le transfert des moyens financiers. En 
effet, à partir de la proclamation, l'exploitant ou son assureur re- 
mettent au Ministre, sur sa demande, les sommes d'argent, au fur 
et à mesure de l'exécution des versements aux victimes, jusqu'à 
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la limite supérieure de responsabilité prévue par le contrat d'assu- 
rance de base (art. 20 RN). Il s'agit bien de l'assurance de base 
(25 millions de dollars par an au maximun), le Ministre disposant 
lui-même du capital de réassurance (assurance complémentaire - 
75 millions de dollars au maximum). L'article 20 RN définit en 
même temps l'autorité compétente pour désigner l'exploitant et 
l'installation nucléaire auxquels incombe la responsabilité de I'ac- 
cident. Qu'il s'agisse du Gouverneur général qui émet la procla- 
mation ou du Ministre lui-même, on remarque que ce verdict de 
responsabilité prend la forme d'une mesure administrative dont 
on peut craindre qu'elle appartienne à la catégorie "non soumise 
légalement au processus judiciaire ou quasi-judiciaire" (art. 28 de 
la Loi sur la Cour Fédérale). S'il en est ainsi, l'exploitant et son 
assureur n'auraient aucun moyen de contester la décision leur at- 
tribuant la responsabilité d'un accident nucléaire, décision que le 
Gouverneur général ou le Ministre peuvent prendre sans que la 
loi les astreigne à désigner le seul véritable responsable de cet ac- 
cident. 

Les versements du capital assuré sont effectués en vertu des 
ordonnances de la Commission de réparation des dommages nu- 
cléaires (art. 28 RN) ou afin de donner suite à la décision du 
Gouverneur général en conseil (ou de la Commission) d'accorder 
l'assistance financière provisoire, avant le règlement final. Cette 
décision d'assistance financière provisoire est prise en conformité 
avec les règlements édictés par le Gouvernement général lesquels dé- 
terminent les catégories de personnes admissibles ainsi que les modali- 
tés de paiement (art. 31 RN). 

Le rôle prépondérant que le gouvernement entend se réserver, 
à ce stade également, est illustré de façon frappante par la dispo- 
sition de l'article 28 RN: "Sur réception d'une ordonnance. . .le 
Ministre peut, sous réserve des règlements. . .payer sur le fonds de 
revenu consolidé à la personne qui y a droit. . .un montant égal à 
la différence entre le montant de l'indemnité allouée et le total 
de paiements. . .ayant été faits à la personne. . .". Aux députés 
qui n'en croyaient pas leurs yeux, il fut expliqué que l'expression 
"le Ministre peut" provient du fait que la Commission ne saurait 
légalement' imposer sa décision au Ministre4' . L'acceptation de 
cet argument témoigne du niveau peu élevé du débat au Parle- 
ment: il est patent que l'obligation du Ministre de respecter l'or- 
donnance ne tiendrait qu'au libellé de la loi dont le promoteur 

48 Cf.  Chambre des Communes, 1970, RNTP, fasc. 36, p. 21. 
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ne voulait pas introduire cette obligation. L'existence de cette fa- 
culté ministérielle semble être liée plutôt à la suppression suppu- 
tée  des  l imitat ions e t  exonérations de responsabilité de 
l'exploitant qui figurent dans les Parties 1 et III de la loi. La 
possibilité de refuser le versement de l'indemnisation accordée 
permettrait au gouvernement d'appliquer quand même ces restric- 
tions, cette fois exclusivement en fonction des besoins de sa poli- 
tique courante, nationale ou internationale. 

Il faut rappeler qu'une fois consenti, le versement de l'indem- 
nité peut être réduit, échelonné ou différé en vertu des règle- 
ments d u  Gouverneur en conseil de l'article 29 (1) RN, La 
compétence du Ministre paraît d'autant plus abusive que ces mê- 
mes règlements peuvent déjà exclure certaines personnes de l'ad- 
missibilité à l'indemnisation. De surcroît, l'article 3 2 RN protège 
le gouvernement contre la générosité excessive de la Commission 
en décrétant que les dépenses effectuées en vertu des articles 28 
et 3 1 RN ne sauraient dépasser la somme de 75 millions de dol- 
lars par accident nucléaire (limite supérieure de fonds garantie 
par l'existence des deux assurances), sauf autorisation expresse du 
Parlement. Il est à noter, d'une part, que cette autorisation ne 
peut être obtenue que si le Gouvernement propose au Parlement 
une loi dans ce sens et que, d'autre part, cette limitation des dé- 
penses s'applique à un accident, tandis que le capital d'assurance 
est constitué à l'échelle annuelle, en vertu du contrat. L'inadapta- 
tion mutuelle des deux systèmes constitue un argument de plus 
en faveur de l'introduction de la limitation de responsabilité par 
accident, comme cela se pratique dans d'autres pays. 

CONCLUSION 
Le législateur canadien en adoptant la Loi sur la responsabilité 

nucléaire n'avait probablement pas d'autres objectifs que celui de 
suivre le développement du droit nucléaire dans les autres pays 
industrialisés. Il est d'autant plus navrant qu'il n'y soit pas parve- 
nu. En passant en revue de récentes et nombreuses réglementa- 
tions nationales relatives au domaine nucléaire en général et à la 
responsabilité nucléaire en particulier, force est de reconnaître 
que le Canada y fait figure de parent pauvre. Cruelle ironie du 
sort: au même moment les experts, déjà familiers avec le coût et 
les dangers technologiques et écologiques, se tournent de plus en 
plus souvent vers la filière canadienne, originale et avantageuse à 
plus d'un titre. La crise des sources d'énergie s'aggravant, on se 
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demande quelle pourrait encore être la raison de l'inquiétante ca- 
rence des pouvoirs publics canadiens face à un besoin Social et 
juridique évident. 

I l  serait souhaitable qu'une prise de conscience soit aussi 
rapide que profonde. Les amendements à apporter à ce texte 
avorté sont nombreux et certains devront modifier son économie. 
Certes, il y aurait également des points de détail dont les défauts 
ont été relevés dans cette étude (délais trop courts, ignorance du 
transporteur, cas d'exonération mal conçus, etc.) et dont la cor- 
rection ne saurait poser de problèmes, pourvu que l'on veuille 
bien fa& appel au bon sens et s'instruire des exemples étrangers. 
La version française du texte, exécrable par endroits, gagnerait à 
être retraduite par une personne dont les connaissances en droit 
seraient suffisantes pour mettre le texte à l'abri des écarts d'in- 
terprétation. 

Trois questions méritent cependant d'être revues dans un état 
d'esprit différent. La première a trait, évidemment, au régime de 
responsabilité lui-même, car on ne saurait accepter aujourd'hui 
qu'une loi génère des dénis de justice, dénouement auquel cer- 
tains procès de responsabilité nucléaire aboutiront promptement. 
Sachant ce que coûte et combien longtemps dure le cours de la 
justice dans ce pays, on est toujours réticent à postuler qu'il sui- 
ve son chemin traditionnel. Mais, si la suppression de la voie ju- 
diciaire ne s'impose pas, il est nécessaire d'étendre à tous ceux 
qui ont subi des préjudices d'origine atomique la possibilité de 
faire valoir leurs droits, selon un régime de responsabilité vérita- 
blement absolue, devant la Commission de réparation des domma- 
ges nucléaires, à défaut, pour ces personnes, d'être en mesure de 
les prouver devant un tribunal, soit en raison du temps écoulé 
soit à cause des circonstances de l'accident. Cela n'empêcherait 
pas le Gouverneur général de se servir de la proclamation pour 
généraliser le bénéfice de la Partie II, mais il faut absolument 
que l'organe quasi-judiciaire statuant sur les requêtes le fasse en 
toute indépendance. A cet effet, les règlements doivent être éta- 
blis à l'avance, les membres de la Commission inamovibles et les 
ordonnances exécutoires sans autres formalités, sous seule réserve 
d'un contrôle exercé, par la Cour Fédérale, tant sur les actes du 
gouvernement que sur ceux de la Commission. En bref, la res- 
ponsabilité factice devrait se transformer en responsabilité réelle 
et l'équité judiciaire se substituer à l'arbitraire des politiciens. 
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La seconde question est celle des garanties financières de solva- 
bilité. Les débats au Parlement et le comportement des assureurs 
prouvent soit que les assureurs sont incapables de s'acquitter de 
la mission que la loi leur assigne, soit qu'ils n'y voient guère 
d'intérêt, tant il est vrai que bon nombre d'entre eux travaillent 
pour des compagnies étrangères aux yeux desquelles l'essor de 
l'industrie nucléaire canadienne ne constitue probablement pas la 
première des priorités. Dans les deux cas, une seule issue: l'élimi- 
nation de l'assurance privée de ce domaine et la création d'un 
fonds spécial alimenté par les primes des exploitants, primes cal- 
culées, au prorata de la puissance des installations et de la fré- 
quence des accidents, par la Commission de contrôle de l'énergie 
atomique. Le capital ainsi constitué serait à la disposition des tri- 
bunaux et de la Commission de réparation des dommages nucléai- 
res, statuant sur les dommages allégués; il pourrait être complété 
par une subvention de 1'Etat en cas de sinistre majeur. 

Enfin, étant donné le régime des conventions d'indemnisation 
pratiqué par I'USAEC, ainsi que le régime résultant des conven- 
tions européennes, il n'y a plus lieu d'exclure l'étranger du béné- 
fice de l'indemnisation pour dommages nucléaires, du moins en 
ce qui concerne les principaux partenaires du Canada. Pour éviter 
toute disparité il aurait suffi d'introduire dans le texte une clause 
de réciprocité que les tribunaux seraient appelés à interpréter se- 
lon les dépositions du Ministre des Affaires extérieures. Cette 
clause aboutirait, probablement, à l'application aux ressortissants 
de ces pays du régime de responsabilité nucléaire stricte et non 
celui de responsabilité absolue. 

Ces trois modifications majeures semblent nécessaires pour que 
la loi puisse entrer en vigueur et assurer aux citoyens un traite- 
ment équitable. La pire des solutions serait d'attendre que le pre- 
mier accident nucléaire se produise. 
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Parmi les diverses institutions européennes qui ont traversé l'A- 
tlantique, le droit est peut-être celle qui, fondamentalement, a 
changé le moins. Sans doute l'historien Frédéric Mauro a-t-il raison 
d'expliquer ainsi ce fait: "le corpus juridique est un instrument 
trop lourd, trop important, trop plein de détours pour être impro- 
visé- 1 b . En fait, les institutions juridiques françaises ne subissent 
que des modifications mineures en Nouvelle-France. 

* Cette étude est extraite d'un ouvrage en préparation, La justice criminelle du roi 
en Canadn, 1 71 2-1 748. Au cours de cet article nous utilisons les sigles suivants: 

AJ M Archives judiciaires de Montréal, ancien nom des Archives nationales du 
Québec à Montréal. 

AN Archives nationaies de France 

APQ Archives de la Province de Québec, ancien nom des Archives nationales 
du Québec à Québec. 

COL Colonie 
Doc, jud. Documents judiciaires 
EO Edits et ordonnances du roi 
IJDCS Inventaire des jugements et délibérations du Conseil supérieur de la Nou- 

velle-France. 
JDCS Jugements et délibérations du Conseil souverain [ou supérieur] de la 

Nouvelle-France. 
PJN Pièces judiciaires et  notanales. 
la. Déjà, depuis quelques années tant en France qu'au Canada, les historiens commen- 

cent à s'intéresser à l'étude des fonds de la justice criminelle. En France, des histo- 
riens du droit: Jean Imbert et Yvonne Bongert, aidés de leurs étudiants, travaillent 
sur ces fonds. Sur la procédure criminelle d'Ancien Régime, il faut signaler les tra- 
vaux du professeur Imbert et de ses étudiants, entre autres Quelques procès crimi- 
nels des XWIe et  XWIIe siècles, Paris, PUF, 1964, de même que l'étude du juriste 
Bernard Schnapper sur la répression pénale à Bordeaux au XVIe siècle publiée dans 
Recueil de Mémoires et  Travaux de la société d'histoire du droit et des institutions 
des anciens pays de droit écrit. Droit pénal et société méridionale sous l'Ancien 
Régime, fascicule VIII, Montpellier, Université de Montpellier, 1971, pp. 1-54. Au 
Canada, il faut mentionner les articles du professeur André Morel, entre autres une 
étude sommaire de la procédure criminelie: La justice criminelle en Nouvelle- 
France publié dans la revue Cité libre,XIV, no 5 3  (janvier 1963), pp. 26-30, et  
surtout un excellent article, sur l'administration des peines, qui demeure jusqu'à ce 
jour, la meilleure étude publiée sur le sujet: L'imposition et le contrôle des peines 
au Bailliage de Montréal, 1666-1693, publié dans Etudes juridiques en hommage à 
Monsieur le juge Bernard Bissonnette, Montréal, PUM, 1963, pp. 413-432. 

lb. Frédéric Mauro, Tensions et transferts de témoins dans l'expansion européenne en 
Amérique (1500-1900), texte rniméographié, Université d'Ottawa, Colloque intema- 
tional d'histoire coloniale, 1969, p. 9. 
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Dès que la Métropole prend conscience que la Nouvelle-France 
peut être une colonie viable, elle voit à ce que les colons ne se 
sentent pas trop dépaysés dans leur pays d'adoption. C'est ainsi 
que, tout comme en France, les colons canadiens, entre 1712 et 
1748, sont soumis à la Grande Ordonnance criminelle du mois 
d'août 1670 et qu'ils peuvent présenter leurs plaintes devant des 
tribunaux de première instance seigneuriaux et royaux dans chacun 
des trois Gouvernements du Canada et devant une cour d'appel: le 
Conseil supérieur du Québec. 

Par conséquent, dès qu'un crime est commis dans la colonie et 
que le lieutenant général civil et criminel est saisi de l'affaire à la 
suite d'une plainte d'un particulier, dite partie civile, ou d'une 
requête du procureur du roi, dite partie publique, l'appareil judi- 
ciaire se met en branle. 

Comme en Canada, sous le régime français, la Grande Ordonnan- 
ce de 1670 est suivie en matière criminelle, la procédure inquisito- 
riale est appliquée. Par conséquent, l'initiative de la poursuite est 
laissée au lieutenant général civil et criminel qui y joue un rôle 
prépondérant1 '. Il doit constater le délit, découvrir le coupable et 
Iui infliger la peine qu'il mérite2. Il cherche donc à tirer des décla- 
rations de l'accusé les preuves qui lui sont nécessaires pour asseoir 
sa conviction. Toute la procédure, d'ailleurs, est basée sur la recher- 
che de l'aveu3. Elle s'oppose en ce sens à la procédure accusatoire 
qui, jusqu'au XIIIe siècle, fut appliquée en France et qui, à l'épo- 
que moderne, est observée en Angleterre4. 

Essentiellement, le procès criminel en Canada, comme en France, 
est constitué de sept ou onze parties selon que l'on procède ou 
non par l'"Extraordinaire". Ces parties sont la plainte, les informa- 
tions, les décrets, l'interrogatoire de l'accusé, les conclusions défini- 
tives du procureur du roi, la sentence définitive, l'exécution, 

1'. H. Donnedieu de Vabres, Précis de droit criminel, Paris, Dalloz, 1946, p. 256; A. 
Mellor, Les grands problèmes contemporains de l'instruction criminelle, Patis, 
Montchrestien, 1952, p. 136. 

2. D. Jousse, Nouveau commentaire sur l'ordonnance criminelle du mois dJAoust 
1670, Paris, Chez Debure, Père, 1763, p. L. 

3. k Mellor, op. cit., p. 79. 
4. Ibid,  p. 68 ss; sous ce régime, le procès criminel s'apparente étroitement au .procès 

civil, car il s'engage publiquement, oralement et contradictoùement entre la partie 
lésée par le délit, ou la demanderesse, et l'auteur présumé du crime, ou le défen- 
deur. C'est cette dernière procédure que les Philosophes du XVIII siècle compare- 
ront avantageusement à celle de la France. 
H. Donnedieu de Vabres, op. cil., p. 255; A. Mellor, op. cit., p. 71. 
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auxquelles s'ajoutent le récolement et la confrontation, les conclu- 
sions préparatoires, le dernier interrogatoire, lorsqu'il y a "Règle- 
ment par l'Extraordinaire". Chacune de ces parties doit se dérouler 
selon une procédure déterminée. 
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A) LA PLAINTE 
La plainte est généralement le principal fondement du procès 

criminel. Avant tout, elle consiste à obtenir du juge la permission 
d'informer. Elle n'est pas absolument nécessaire lorsque le criminel 
est pris en flagrant délit ou à la clameur publique ou encore 
lorsqu'il s'agit d'un vol, d'un incendie volontaire, d'un faux, d'un 
rapt de séduction, de libelles diffamatoires et de voies de fait avec 
blessures considérables5. Le juge peut, dans ces cas, informer d'of- 
fice6. Mais, ordinairement, il n'instruit le procès qu'à la suite d'une 
dénonciation ou d'une plainte d'un particulier ou d'un procès ver- 
bal de rebellion à justice. Le magistrat fait aussi enquête à la suite 
d'une requête du procureur du roi, ayant appris par la clameur 
publique l'existence d'un crime, qui est le plus souvent alors un 
meurtre, un duel ou un suicide7. La plainte contient habituelle- 
ment l'exposition du délit: lieu, jour et normalement heure où il a 
été commis, circonstances du crime, conclusions du plaignant. A 
l'exception des procès pour voies de fait, injures et diffamations, la 
partie civile, en Canada, se désiste généralement de sa plainte. Elle 
ne fait que dénoncer le délit dont elle a été la victime, la partie 
publique poursuivant alors le procès à sa charge. C'est ainsi que la 
partie civile évite les frais souvent élevés de la poursuite. 

B) LES INFORMATIONS 

1 ) Procédures habituelles 
Après avoir pris connaissance de la requête, le lieutenant général 

civil et criminel autorise habituellement le suppliant à informer en 
fixant le jour, le lieu et l'heure où la première séance des informa- 
tions doit se déroulers. 

5. Jousse, op. cit., p. 121, 450; voir par exemple AJM, op. cit., avril-juillet 1742, 28 
avril au 7 mai. 

6. Ibid,  p. L. 
7. AJM, op. cit., juin-décembre 1746, 29 octobre; septembre-décembre 1745, 25 no- 

vembre; janvier-mai 1746, 25 avril, janvier-mars 1746, 27 fémkr; APQ, PJN 569; 
NF 19-66, op. cit., 66, p. 23; NF 13-8, op. cit., IV, p. 242. 

8. Vok par exemple AJM, op. cit., janvier-mai 171 6, 7 avril, août-décembre 1715, 26 
octobre, 8 novembre; janvier-mai 1716, 17 février; janvier-juin 1721, 21 avril; 
août-décembre 1733, 18 septembre; juillet-décembre 1734, 27 octobre; juillet- 
dkcembre 1739, 17 décembre; septembre-décembre 1740, ler septembre; janvier- 
mai 1746, 25 avrii; APQ, PIN 734 112, 832, 1098. 



(1974) 5 R.D.U.S. Le procès criminel en Canada 
au X Vllie siècle (1 71 2-1 748) 

L'information, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'enquête 
préliminaire de l'actuel code criminel, consiste à entendre la déposi- 
tion des témoins. Par cette enquête, le juge veut s'assurer que le 
crime a bel et  bien été commis et que l'accusé est bien le coupable 
du délitg. Bref, il vérifie s'il y a matière à procès. L'information est 
donc une des pièces les plus importantes du procès. Elle est, com- 
me l'écrit à l'époque Philippe Bornier, "le fondement du procès 
criminel"1° , "le véritable crayon du crime"" . Mais il faut que la 
plainte soit basée sur des accusations précises pour que le juge 
autorise à informer, sinon le magistrat peut se faire réprimander 
par le Conseil supérieur de Québec. Il en fut ainsi en 1729 lorsque 
le lieutenant général civil et criminel de la prévôté de Québec, 
André Deleigne; accepta d'informer à la suite d'accusations vagues 
et "frivoles" du procureur du roi à la prévôté de Québec, Nicolas- 
Gaspard Boucault, contre un farinier de Québec, François Tra- 
vers1' . Cependant, dans les affaires de meurtre, de suicide, de duel, 
de recel de grossesse et de viol, le juge attend le rapport du chirur- 
gien avant d'autoriser à instruire car, pour qu'il y ait procès, le juge 
doit constater le corps du délit. Souvent aussi, il-agit de la même 
façon dans les affaires de rebellion à justice et de voies de fait 
lorsque la victime a été blesséel3 . Dans ce cas, il permet d'infor- 
mer avant que le rapport médical ait été produit. Ce rapport, que 
le chirurgien, le médecin, la matrone ou la sage-femme rédige à la 
demande de la victime ou de la Cour, doit lui être présenté dès le 
début de l'enquête14 et décrire l'état dans lequel la victime a été 
trouvée, la gravité de sa blessure, la nature de la plaie, l'instrument 
qui l'a causée et les conséquences du crime sur la vie de la victi- 
me15. 

9. P. Bornier, op. cit., II, p. 334. 
10. Ibid, II, p. 45-46. 
I l .  Ibid, II, p. 79. 
12. Arrêt du Conseil supérieur de Québec, 25 décembre 1729, AN, Col., F ~ , F  387, pp. 

24@24ûv. 
13. Voir par exemple AJM, op. cit., janvier-mai 1716, 7 janvier; juin-décembre 1718, 

10 décembre; septembre-décembre 1741, 11 septembre; septembre-décembre 1745, 
25 novembre; janvier-mai 1746, 12 avril, 25 avril, juin-décembre 1746, 29 octobre; 
janvier-mars 1743, 28 février; juillet-décembre 1712, 7 août; août-décembre 1715, 
17 septembre; juin-décembre 1718, ler août, 13 septembre; janvier-juillet 1713, 
23 mai; APQ PJN 569. 

14. Voir par exemple AJM, ibid., août-décembre 1713, 15 décembre; janvier-mai 
1716, 21 avril. 

15. Titre V, articles 1 et II; voir par exemple AJM, i b d ,  juillet-décembre 1712, 7 août; 
janvier-juillet 1713, 23 mai, août-décembre 1715, 17 septembre, 25 octobre; jan- 
vier-juillet 171 7, 29 février; janvier-août 1745, 4 janvier; septembre-décembre 1745, 
25 novembre; janvier-mai 1746, 12 avril, 25 avril, juin-décembre 1746, 29 octobre. 
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En même temps qu'il autorise à informer, le lieutenant général 
civil et criminel permet au requérant d'assigner tous les témoins 
qu'il désire faire comparaître sans restriction de nombre16. 

Convoquées par "exploit" d'assignation, des personnes de tous 
âges, sexes, conditions et qualités sont appelées à venir témoigner. 
C'est toute la société canadienne qui est représentée à la barre des 
t é m o i n s  d e p u i s  les nobles jusqu'aux domestiques et même 
jusqu'aux Amérindiens dont les témoignages sont acceptés en justi- 
ce à compter de 1721 l7 . Tous sont priés de se présenter au tribu- 
nal dans les délais indiqués, soit ordinairement de "trois jours 
francs", sous peine, la première fois, d'amende et, en cas de contu- 
mace, d'emprisonner,~ent'~ . Les ecclésiastiques ne font pas excep- 
tion à la règle. Le curé de Québec, Etienne Boulard, l'éprouve à ses 
dépens en 1726 lorsqu'il est condamné par le juge de la prévôté de 
Québec, André Deleigne, à une amende de lOtt pour avoir refusé 
de comparaître19 . Si, par contre, un témoin ne peut se présenter 
parce qu'il est alité ou que sa "condition" ne lui permet pas de 
témoigner, il demande habituellement à un praticien de présenter 
ses excuses ou "exoines" au juge qui pourra se rendre auprès du 
témoin s'il considère que sa déposition est importante et requise 
immédiatement2' . Il arrive à quelques occasions que le juge doit 
ainsi se déplacer pour entendre un témoin malade, principalement 
dans les affaires de duel2' . Nous avons même rencontré un cas où, 
en 1740, le juge doit se rendre au parloir de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal pour recevoir le témoignage d'une religieuse, la soeur Lan- 
gloiserie, dépositaire des Pauvres, qui n'a pu répondre à I'assigna- 
tion, vu que son statut de "religieuse cloîtrée ne lui permettait pas 
de sortir pour aller dans la ville"22 . Cependant, on n'entend pas la 
déposition d'un témoin si ce dernier est ivre. C'est le cas du huis- 
sier Dorien qui, appelé à témoigner dans une affaire de voies de 
fait entre Maurice Blondeau, marchand de Montréal, et Pierre Mer- 
cereau, maître charpentier de la même ville, se présente en état 

16. Jousse, op. cit., p. 144. 
A 17. Vaudreuil au Ministre, 3 novembre 1721, AN, COL, Cl1 , 44, p. 169. 

18. Jousse op. cit., pp. 145-146: Abrégé des formalités essentielles. . ., AN, COL, 
c l i A ,  5; p. 148. 

19. APQ NF 19-54, op. ci&, 54, pp. 26v-27. 
20. Jousse, opcit., pp. 146147, 218-219. 
21. MM, o p  cit., janvier-mars 1743, 28 février; janvier-mai 1746, 26 avril. 
22. MM, ibid,  septembre-décembre 1740, 14 septembre, 23 novembre. 
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d'ivresse devant François-Marie Bouat, lieutenant général civil et 
criminel. Le tribunal diffère son t é m ~ i g n a g e ~ ~ .  

Les témoins déposent suivant un rituel que la Grande Ordonnan- 
ce criminelle de 1670 fixe dans ses moindres détailsz4 . En présence 
du greffier qui inscrit dans un registre tout ce que le témoin décla- 
re, celui-ci prête d'abord serment de dire la vérité et énumère ses 
L L nom, surnom, âge, qualité, demeure et, s'il est serviteur ou domes- 
tique, parens ou alliez des partiesw2' . Le greffier lui lit ensuite la 
plainte, puis le témo.in déclare secrètement au lieutenant général 
civil et criminel tout ce qu'il sait du délit et de l'accusé26 . L'or- 
donnance criminelle insiste pour que le juge entende secrètement 
les témoignages car on craint que, soit par peur, soit par considéra- 
tion des parties, les témoins altèrent ou même faussent leurs dépo- 
sitions en présence des parties27 . Le procureur du roi, qui est 
souvent une des parties, ne peut donc assister à l'audition qui se 
fait en la Chambre d'audiencez8 . Une fois sa déposition terminée, 
le greffier la relit au témoin et celui-ci, après avoir affirmé qu'elle 
est véridique, est invité à la signerz9. 

En Canada, le juge doit respecter scrupuleusement cette procédu- 
re s'il ne veut pas se faire rappeler à l'ordre par l'intendant ou le 
Conseil supérieur. D'ailleurs, ceux-ci peuvent l'obliger à recommen- 
cer le procès à ses frais comme c'est le cas pour Jean-François 
Malhiot. Ce Lieutenant particulier à la juridiction royale de 
Montréal, entre 1740 et 1753, commet tant d'irrégularités dans les 
informations du procès des soldats Jean Bontemps et Jean Dupont, 
accusés de contrefaçon d'ordonnances, que le Conseil supérieur 
doit, en septembre 1740, ordonner qu'un nouveau procès soit fait 
aux frais et dépens de Malhiot3'. Aussi, en 1732, le Conseil en- 
joint au Lieutenant général civil et criminel de la juridiction royale 

MM, ibid,  avril-juin 1724, 29 avril. 
Titre VI, Jousse, op. cit., p. 144 ss. 
P. Bornier, op. cit., p. 75. 
Ibid, II, p. 75 ss; APQ, PJN 539, 826; MM, op. cil., août-décembre 1715, 4 dé- 
cembre; juillet-décembre 171 6, 23 juiiiet; juin-décembre 171 8, 10 décembre, 15 dé- 
cembre; janvier-mars 1743, 28 février; janvier-août 1745, 18 mars; janvier-mai 
1746, 26 avril; juin-décembre 1746, 10 décembre; Procés fameux, 1734.1 756, Ha- 
vard de Beaufort, Informations, 2 juiiiet 1742. 
Ibid,  I I ,  pp. 80.81. 

A Abrégé des formalités essentielles . ., AN, COL, Cl1 , 5, p. 149. 
Voir p a  exemple APQ PJN 826, 539. 
APQ PJN 1217. 
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des Trois-Rivières de demander aux témoins de déclarer s'ils sont 
serviteurs ou domestiques, parents ou alliés des parties31 ; en 1747, 
il signale au Magistrat de la prévôté de Québec qu'il ne doit pas 
oublier de demander aux témoins d'énumérer leur qualité et condi- 
t i ~ n ~ ~  et, en 1748, il rappelle au Juge royal des Trois-Rivières qu'il 
n'a pas à interroger les témoins33 , son seul devoir étant de leur 
représenter l'obligation où ils sont de dire la vérité, et ensuite de 
faire rédiger leur déposition de la manière qu'elle est faite, sans la 
modifier. 

Alors qu'en France, comme le juriste Philippe Bornier le men- 
tionne au XVIIIe siècle, l'on ne paie un salaire qu'aux témoins qui 
sont gens de métier, laboureur, vigneron, artisan ou autre34 , en 
Canada, les témoins, qu'ils soient ou non gens de métier, peuvent 
exiger un salaire que le juge fixe lui-même. Si nous nous basons sur 
les 43 mémoires de frais de depens où nous avons pu retrouver la 
taxe d'un témoin, ce salaire varie entre 15 sols et 1 9 ~ ~ ~  a ,  mais 
dans 26 des 43 procès où la taxe est connue, celle-ci oscille entre 1 
et 2W. 

2 )  Procédures exceptionnelles 
Si le requérant ne trouve pas suffisamment de témoins pour 

appuyer son accusation et qu'il s'agit d'un délit grave comme un 
meurtre, un duel, un vol, il peut demander au juge la permission de 
faire publier un monitoire. Il s'agit d'un mandement émis par l'Of- 
ficial et adressé au curé de la paroisse où le délit a été commis, et 
à ceux des paroisses environnantes, ordonnant d'avertir tous leurs 
fidèles de leur révéler tous les faits qu'ils connaissent concernant le 
délit mentionné dans le monitoire sous peine d'excommunica- 
t i ~ n ~ ~  . L'Officia1 prie les curés de lire cette lettre à "haute et 
intelligible voix'' au prône de la messe paroissiale pendant trois 
dimanches consécutifs. 

31. APQ NF 11-37, op. cit., 37: 16v, 98v; PJN 928. 
32., APQ NF 11-37, ibid,  p. 435v. 
33. APQ NF 11-37, ibid,  p. 98v. 
34. Philippe Bornier, op. cit., II, p. 82. 

34a. Le signe West employé ici pour livre. 
35. C.-J. Ferrière, Dictionnaire de droit et  de pratique. . ., I I ,  p. 306. 
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Habituellement, un monitoire contient dans son préambule le 
récit du crime, les circonstances connues dans lesquelles il s'est 
accompli et, le cas échéant, le signalement de ses auteurs. Il engage 
ensuite les coupables à se rendre, puis incite ceux qui connaissent 
certains faits relatifs au délit à les révéler à leur curé sous peine 
d 'excomm~nicat ion~~ . Comme les registres de l'officialité de Qué- 
bec ne sont pas  accessible^^^ , ce n'est qu'incidemment que nous 
avons pu retrouver dans les archives judiciaires des mentions de 
publication de monitoire. Nous en avons découvert cinq entre 17 12 
et 1748 dont trois à Montréal pour vols et homicide de nouveau- 
né, un aux Trois-Rivières pour duel et un dernier à Québec pour 
vols sacrilèges dans les églises et chapelles de la ville38 . A notre 
connaissance, un seul de ces monitoires donne lieu à des révéla- 
tions, celui qui est publié à propos du vol commis en 1740, rue 
Saint-Jean-Baptiste, à Montréal, chez le forgeron Bertrand Truteau. 
Les curés des paroisses Notre-Dame de Montréal, Saint-Laurent et 
Saint-François de la Longue Pointe consignant par écrit ces révéla- 
tions qu'ils envoient par la suite au greffe de la juridiction royale 
de Montréal, conformément au titre VII, article X de la Grande 
O r d ~ n n a n c e ~ ~ ~ .  

1 .  Procédures habituelles 
À la fin des informations, tous les témoignages sont communi- 

qués au procureur du roi qui, après avoir examiné les preuves four- 
nies par les informations, la qualité du crime et celle des person- 
n e ~ ~ ~  , demande au juge que l'accusé soit constitué prisonnier par 

36. Têtu, Gagnon, Mandements des évêques de Québec, 23 juillet 1661, 1, p. 77-78; 
Guyot, Répertoire de jurisprudence. . ., X I ,  p. 584. 

37. L'Archiviste de l'Archevêché de Québec nous a déclaré que ces registres étaient 
perdus. 

38. AJM, op. cit., août-décembre 171 7, 5 août; janvier-juin 1740, 2 avril, 24 avril, 2 
août; janvier-août 1745, 29 janvier; APQ, NF 11-37, op. cit., 15 mars 1736, 
pp.40-41; NF 1986,  op. cit., 86, 4 septembre 1743, pp. 2-2v. 

38a. Le requérant Bertrand Truteau demande d'en avoir l'information, mais le juge, o b  
servant le titre VII, article Xi, de l'ordonnance de 1670 ne lui donne que les noms 
et domiciles des témoins car, seuls les procureurs du roi et  des seigneurs ainsi que 
les promoteurs aux Officialités peuvent avoir "communication des révélations des 
témoins". 
P. Bomier, op. cit., II, p. 95; AJM, op. cit., janvier-juin 1740, 2 avril, 24 avril; 
MM, ibid,  juillet-août 1740, 2 août. 

39. F. Serpiiion, op. cit., 1, p. 516. 
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décret de prise de corps, ou soit assigné à comparaître par décret 
d'"assignation à être ouï" ou par décret d'ajournement personnel. 
La différence entre ces deux derniers actes juridiques est que le 
décret d'ajournement personnel, comme celui de prise de corps, 
interdit à un officier du roi qui le reçoit d'exercer ses fonctions, ce 
qui n'est pas le cas de l'"assignation à être ouï"40 . C'est ainsi 
qu'en Canada le décret "d'assignation à être ouï" est surtout utilisé 
lorsque la preuve établie par l'information est légère comme, par 
exemple, dans les affaires de voies de fait sans blessure, de diffama- 
tion et de vie libertine et scandaleuse, ou lorsque l'accusé est une 
femme d'honneur et de réputation41 . Par contre, le décret d'ajour- 
nement personnel est signifié fréquemment aux accusés par l'huis- 
sier canadien dans les affaires de rebellion à justice et aussi de voies 
de fait avec blessures42 . L'ajournement personnel est aussi utilisé à 
l'occasion, dans des causes plus graves comme pour le duel et le 
rapt43. Cependant, dans ces derniers cas, de même que dans les 
procès pour vol@, pour faux45 , pour meurtre46 et dans ceux où 
le crime mérite une condamnation à une peine afflictive ou infa- 
mante, le juge canadien se sert surtout du décret de prise de 
corps47 . On a aussi recours à ce décret si l'accusé, après avoir été 
assigné à comparaître par un décret d'ajournement personnel, ne se 
présente pas dans les délais fixés4' . Ces délais, selon l'ordonnance 

40. Voir par exemple APQ, PJN 826, 5e pièce; p. 7; P. Bornier, op. cit., II, p. 122. 
41. Voir par exemple AJM, op. cit., août-décembre 1715, 13 septembre, 26 octobre, 

17 novembre, 20 novembre; janvier-mai 1716, I l  janvier, 2 avril, 7 avril, 13 mai; 
janvier-juillet 171 7, 2 mars; août-décembre 171 7, 20 novembre; janvier-mai 1718, 
12 mai; juin-décembre 1718, 19 décembre; janvier-juin 1720, 27 mai; septembre- 
décembre 1725, 12 septembre; APQ, PJN 826, 10e pièce; Jousse, op. cit., p. 188. 

42. Voir par exemple AJM, ibid., janvier-avril 1726, 15 mars; août-décembre 1733, 13 
août, 6 novembre, 9 novembre; avril-juin 1734, 31 mai; juin-décembre 1738, 18 
novembre; juillet-décembre 1744, 15 décembre; APQ, PJN 1005, NF 21-16, Doc. 
jud. Montréal, 3 juin 1727, s.f. 

43. Voir par exemple AJM, ibid., janvier-avril 1722, 3 mars; janvier-mai 1746, 27 avril; 
APQ, PJN 569. 

44. Voir par exemple AJM, ibid., juillet-décembre 171 2, 5 octobre; janvier-mars 1724, 
27 mars; septembre-décembre 1740, 24 novembre; septembre-décembre 1743, 30 
décembre; APQ, PJN 539, 1307, 1365, 1516. 

45. Voir par exemple AJM, ibid., juillet-décembre 1744, 6 juillet; septembre-décembre 
1745, 18 septembre; APQ, PJN 1217, 1358. 

46. Voir par exemple AJM, ibid., janvier-mars 1733, 22 ~anvier. 
47. Voir par exemple AJM, ibid., août-décembre 1713, 9 octobre, 11 décembre; jan- 

vier-juillet I721, 25 février, 7 juin; janvier-avril 1723, s.d.; Serpillon, op. cit., 1, p. 
516. 

48. Voir par exemple AJM, ibid., janvier-mars 1733, 16 mars; APQ, PJN 569; AN, 
Col., c 1 l A ,  5 ,  f. 149; Jousse, op. cit., p. 191. 
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civile de 1667, varient entre trois et huit jours pour les p.ersOnnes 
qui demeurent dans la ville où siègent les juges royaux. Par contre, 
pour ceux qui n'habitent pas cette ville mais qui, néanmoins, de- 
meurent dans l'étendue du ressort du tribunal royal, le délai varie 
entre huit et quinze jours49 . Toutefois, selon l'Abrégé des formali- 
tés essentielles qui sont usitées en Canada pour l'administration de  
la justice. . ., les délais des assignations sont ordinairement de trois 
jours francs, en excluant le jour de la signification de l'exploit de 
même que celui de son échéances0. Cependant, les personnes, ap- 
pelées à comparaître devant le Conseil supérieur de Québec, bénéfi- 
cient de délais variables puisque le Conseil se réserve le droit 
d'accorder les délais qu'il jugera à propos, devant l'immensité de la 
colonie et la difficulté qu'il y a de voyager en Nouvelle-France à 
certaines époques de l'année5' . A la suite de l'émission par le 
magistrat du décret de prise de corps, l'huissier de la juridiction, 
accompagné d'archers ou de soldats, signifie à l'inculpé le décret et 
conduit ce dernier dans les prisons. 

2. Procédures exceptionnelles: la contumace 
Si, par contre, à la suite de recherches intensives de la part du 

prévôt de la maréchaussée, de ses archers, de même que des capitai- 
nes de milice à qui on envoie le signalement de l'accusés2 , on ne 
réussit pas à trouver le prévenu, on instruit son procès par contu- 
mace. Le prévôt dresse alors son procès-verbal de recherche et le 
présente au procureur du roi qui fait assigner l'accusé à comparaî- 
tre dans les quinze jours qui suivent. Si, à la fin de ce premier 
délai, l'accusé ne s'est pas encore présenté, le procureur du roi 
requiert de l'huissier royal que le défaillant soit assigné à comparaî- 
tre "à huitaine". Cette assignation a lieu, d'abord, à la place publi- 
que de même qu'à la porte de la ville du siège de la juridiction, et, 
enfin, devant le domicile de l'accusé, s'il réside dans l'étendue de la 
juridiction. A chacun de ces endroits, l'huissier ordonne au défail- 
lant de se présenter à la cour dans les huit jours. En plus, le décret 
d'assignation est habituellement affiché à la porte de l'"Auditoire". 

49. Ordonnance civile de 1667, titre I I I ,  EO, 1, p. 113-1 15. 
50. Abrégé des formalités essentielles qui sont usitées en Canada pour l'administration 

de la justice tant en première Inst.ce à la prévôtê et amirauté qu'en cause d'appel 
au ~one l supédeur ,  s.d., AN, Col., CIl*, 5, f. 148. 

51. Ordonnance civile de 1667, titre XI,  article 1, op. cit., 1, p. 126. 

52. APQ, NF 2-22, Hocquart, Ordonnances, 1734, 19 avril 1734, 22, f. 43~-44.  
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L'huissier est accompagné d'un tambour des troupes qui bat de la 
caisse avant chaque proclamations3 . Après l'expiration du délai des 
assignations et à la suite des conclusions du procureur du roi, le 
lieutenant civil et criminel ordonne, après avoir examiné la procé- 
dure, que les témoins soient récolés et confrontés et que le récole- 
ment tienne lieu de confrontation pour l'accusé54 . Puis, on 
procède à l'instruction du procès comme si l'accusé était présent 
sauf que l'exécution de la condamnation se fait par effigie, s'il 
s'agit d'une condamnation à mort, ou en un tableau, s'il s'agit 
d'une condamnation aux galères, à l'amende honorable, au bannis- 
sement à perpétuité, à la flétrissure, au fouet, ou au carcans5 . 
Dans ces procès par contumace, même si le tribunal de première 
instance condamne à une peine corporelle ou afflictive, habituelle- 
ment, comme le signale le procureur général du roi, Louis-Guillau- 
me Verrier, le 10 janvier 1746, ces sentences ne sont pas 
confirmées par arrêt à moins que, pour la vindicte publique, le 
procureur général du roi en appelle a minima de la sentence ou que 
la partie civile en appelle pour ses dommages et intérêtss6 . Au 
Canada, nous avons compté 27 procès, soit 3,4% du total de tous 
les procès, qui se sont instruits par contumace. 

L'accusé contre lequel le juge a émis un décret de prise de corps 
est donc arrêté par l'huissier assisté d'archers ou de soldats, empri- 
sonné dans les prisons royales de Québec, des Trois-Rivières ou de 
Montréal, puis écroué par le geôlier57 . L'écrou d'un accusé signi- 
fie que le geôlier inscrit sur le registre des prisons les noms, sur- 
noms et qualités de l'inculpé, puis ceux et celles de la partie 

53. Titre XVII, articles 1, II, III, VII, VIII, IX. Voir par exemple APQ, NF 21-16, op. 
cil., 17241735, 26 mai 1734: s.f.; PJN 1078 112. 

54. Titre XVII, articles XII, XIII, XIV. 
55. Titre XVII, article XVI, ~ou'sse, op. ci?., p. 362. Voir par exemple APQ, NF 19-54, 

op. cit., 54, f. 9; PJN 559, 569, 656; NF 19-86, ibid., 86, ff. 22-25v; AJM, op. 
ci?., janvier-mai 1718, 24 mars; AJTR, op. ci?., ff. 13v-16. 

56. APQ, NF 11-37, op. ci?.. ff. 84-84v. Voir par exemple APQ, PJN 651 et 656; 
1307; NF 11-37, ibid., 37; ff. 70-72; AJM, ibid., janvier-mars 1742, 11 mai, 20 
mai. 

57. Serpillon, op. cit., 1, p. 531; AJM, ibid., août-décembre 1713, 18 novembre; 
janvier-avril 1723, s.d.; juillet-décembre 171 2, 18  décembre; janvier-mai 1714, 15 
mai; août-décembre 1715, 2 novembre; janvier-mai 1718, 23 mai; janvier-mars 
1724, 29 février; janvier-mars 1733, 22 janvier, 16 mars; septembre-décembre 
1745, 18  septembre; APQ, NF 21-16, op. ci?., 1724-1 735, 16, 3 juin 1727, s.f.; 
PJN 685. 
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publique ou civile, selon le cas, qui a demandé justice, de même 
que le jour et la cause de l'emprisonnements8. 

Les officiers de justice canadiens sont obligés de suivre cette 
procédure. Autrement, ils sont rappelés à l'ordre par le procureur 
général du  roi du Conseil supérieur de Québec, comme c'est le cas 
pour le Lieutenant particulier de la juridiction de Montréal, Jean- 
François Malhiot, en 1740, et pour l'officier de judicature faisant 
les fonctions de lieutenant général civil et criminel de la juridiction 
royale des Trois-Rivières, Louis-Joseph Godefroy de Tonnancourt, 
le 13 mai 1748. L'on prie ces derniers, après les informations, non 
seulement d'émettre contre l'accusé un décret de prise de corps et 
de le faire écrouer par la suite, mais aussi de lui faire signifier le 
décret et l'écrou59. 

Conformément au décret que lui a remis l'huissier, ou vingt-qua- 
tre heures après son écrou, l'accusé se présente à la Chambre crimi- 
nelle ou, selon le cas, est amené à la Chambre de la prison pour 
être interrogé par le juge, en présence du greffier qui prend en note 
la séance d'interrogatoire que le lieutenant général civil et criminel 
fait subir à l'accusé6'. Habituellement, cette procédure est respec- 
tée mais, en 1724, il arrive qu'un accusé, François La Carrière, 
criminel venu en Canada par lettre de cachet en 1723, attende une 
vingtaine de jours dans un cachot des prisons royales de Québec 
avant de subir son procès pour divers petits vols. A la suite d'une 
lettre que lui envoie La Carrière pour signaler son impatience, l'in- 
tendant Bégon ordonne au lieutenant général civil et criminel de la 
prévôté de Québec, André Deleigne, de commencer immédiatement 
le procès et de le continuer jusqu'au jugement définitiP1. 

Même s'il est convaincu que l'accusé jurera à faux, le juge lui 
fait prêter serment de dire la vérité62 . Ensuite, il soumet l'accusé à 
un questionnaire oral plus ou moins redoutable selon qu'il possède 
ou non l'art d'interroger un prévenu. Il le fait quelquefois à l'aide 
de "mémoires"63 , c'est-à-dire d'une liste de questions sur les faits 

58. Titre XII ,  article XIII; Guyot, op. cit., 6, p. 640-16. 
59. APQ, PJN 1217; NF 11-37, op. cit., ff. 9%-99. 
60. Voir par exemple APQ, PJN 826, l l e  pièce du procès; 832, 6e pièce du procès; 

1358, pièce cotée Q; Titre XIV, articles 1, II, IV; Jousse, op. cit., p. 275. 
61. APQ, NF 2-10, Bégon, Ordonnances, 1724, 19 décembre 1724, f. 78; NF 19-54, 

op. cit., 54, ff. 18v-19. 
62. P. Bornier, op. cit., p. 198; Titre XIV, article VII; voir par exemple APQ, Prévôté 

de Québec, Juridiction royale des Trois-Rivières et AJM, Documents judiciaires. 
63. Titre XIV, article III; voir par exemple AJM, op. cit., août-décembre 1715, 20 

- août; janvier-juillet 1713, 13 février. 
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et circonstances du délit, que lui fournit la partie civile ou le 
procureur du roi. Un bon juge, selon Daniel Jousse, conseiller au 
présidial d'Orléans au XVIIIe siècle, "doit se comporter dans toute 
la suite de l'interrogatoire avec dignité, interroger d'un même ton 
de voix, et garder toujours la modération et la prudence"64 . Privé 
des conseils et de l'assistance d'un avocat65 , l'accusé se trouve 
entièrement abandonné à la discrétion du juge. Un juriste du 
XVIIIe siècle, Servan, décrivant l'accusé devant ses juges en dessine 
ce portrait pittoresque et quelque peu outré: 

<' [. . .] cet homme enlevé subitement à son cachot, ébloui du jour 
qu'il revoit [. . .] tremblant, [. . .] lève à peine un oeil incertain sur 
les arbitres de son sort, et leurs sombres regards épouvantent et re- 
poussent les siens. Il croit lire d'avance son arrêt sur les replis sinistres 
de leurs fronts; ses sens déjà troublés sont frappés par des voix mdes 
et menaçantes; le peu de raison qui lui reste, achève de se confondre; 
ses idées s'effacent, sa faible voix pousse à peine une parole hésitante; 
et pour comble de maux ses Juges imputent peut-être au trouble du 
crime un désordre que produit la terreur seule de leur aspect"66 . 

L'accusé répond personnellement aux questions du juge. Ne pou- 
vant demander de conseils à personne67 , son unique recours réside 
dans son habileté personnelle à répondre aux questions. Par contre, 
si l'accusé ne comprend pas la langue française, le juge lui assigne 
un interprète qui, après avoir prêté serment, suit l'accusé durant 
toute l'instruction du procès68 . Par exemple, on utilise un interprè- 
te à Montréal lors d'un procès pour faux-monnayage fait, en 17 14, 
à John Jonkin, rentier bostonnais de passage dans cette ville69 . A 
la fin de chacune des séances, le greffier lit à l'accusé la minute des 
interrogatoires qu'il vient de subir et des réponses qu'il a faites. Le 
prévenu confirme ou nie ses réponses, puis il signe l'interrogatoire 
avec le magistrat et le greffier. S'il ne sait ou ne peut pas signer, le 
greffier le mentionne à la fin de la . Selon l'article XV, 

64. Jousse, op. cit., p. 262. 
65. Titre XIV, article VIII. 

' 66. Servan, Discours sur l'administration de la Justice, pp. 76-77. 
67. Titre XIV, article VIII. 
68. Titre XIV, article XI. 
69. MM, op. cit., janvier-mai 1714, 7 mars. 
70. Titre XIV, article XIII, voir par exemple APQ, PJN 826, l l e  pièce du procès; 832, 

6e pièce du procès; 1358, pièce cotée Q. 
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titre XIV de la Grande Ordonnance, cet interrogatoire peut être 
réitéré toutes les fois que le cas le requiert mais, en Canada, com- 
me en France d'ailleurs, on ne répète l'interrogatoire que dans les 
affaires importantes telles que les procès pour suicide, meurtre, 
duel, vol, rapt, faux-monnayage, voies de fait accompagnées de 
blessures. En France, l'usage est de répéter l'interrogatoire trois 
fois71 , alors qu'en Canada, cet usage n'étant pas établi, le nombre 
d'interrogatoires varie entre deux et trois72 . Parfois, l'accusé refuse 
de répondre aux questions que lui pose le magistrat; cela se produit 
à la prévôté de Québec, en 1738: Jean-Baptiste Caron, un jeune 
faux-saunier de 16 ou 17 ans, originaire de Senlis, France, et arrivé 
en Canada en 1736, maître d'école ambulant à la Côte de Beaupré, 
ne veut pas répondre aux questions du juge lors de son procès pour 
vol. Le magistrat lui réitère alors par trois fois l'avertissement que 
son procès lui sera fait comme à un muet volontaire, et qu'après il 
ne lui sera plus permis de s'objecter à ce qui aura été dit ou fait en 
sa présence pendant son refus de répondre. Devant l'obstination du 
jeune faux-saunier, le lieutenant général civil et criminel de la pré- 
vôté de Québec lui accorde, conformément à l'article VIII, du titre 
XVIII de la Grande Ordonnance, un dernier délai de vingt-quatre 
heures pour répondre. Caron persiste dans son refus et on procède 
conformément à 1 'Ordonnan~e~~.  

E I )  LES CONCLUSIONS DEFINITIVES DU PROCUREUR DU 
ROI 

Tous ces interrogatoires de l'accusé sont incessamment communi- 
qués au procureur du roi (la partie publique) qui, après l'examen 
des réponses du prévenu, peut donner ses conclusions définitives 
lorsque la matière est légère, comme c'est le cas dans les affaires 
d'insultes, de diffamation, et la plupart des procès pour voies de 
fait et rebellion à justice74 . Cela veut dire qu'il peut demander au 

71. Jousse, op. cit., p. 272. 
72. Voir par exemple AJM, op. cit., juillet-décembre 1712, 5 octobre; août-décembre 

1713, 10 , l l  et 12 octobre; août-décembre 171 7, 27 et 30 septembre; janvier-mai 
1718, 8 juin; janvier-juin 1744, 4 juin, 8 juin, 14 juin; septembre-décembre 
1745, 7 septembre; janvier-mai 1 746, 3 février; APQ, PJN 1217,1307. 

73. Titre XVIII, articles VII, VI11 et IX, APQ, NF 2-26, Hocquart, Ordonnances, 1738, 
26; f. 148v; PJN 1160; NF 19-66, op. cit., 66; f. 32v-33; NF 20-8, Documents de 
la Prévôté de  Québec, 9 juin 1738, s.f. 

74. Titre XIV, article XVII, voir par exemple AIM, op. cit., juillet-décembre 1712, 24 
novembre; août-décembre 1713, 19 décembre; janvier-mai 1716, 16 avril; 
janvier-mai 1718, 23 mai; juin-décembre 1718, 23 août, 27 août, 22 septembre; 
juin-août 1743, 13 juin; juillet-décembre 1744, 15 décembre; janvier-août 1745, 30 
mars, I l  juin; septembre-décembre 1745, 7 octobre; janvier-mai 1746, 13 avrii. 
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juge de prononcer une sentence bien spécifique contre l'accusé ou 
demander que le procès criminel soit converti en procès civil, tom- 
me la chose s'est produite 23 fois en Canada, soit dans 4'3% de 
tous les procès. Le procureur demande au magistrat de convertir 
ainsi un procès lorsque, après l'information et l'interrogatoire de 
l'accusé, le délit paraît accidentel, tant et si bien que la poursuite 
au criminel n'a plus sa raison d'être. Il ne reste plus que les dom- 
mages .matériels ou physiques causés à la victime pour lesquels 
cette dernière peut intenter une action civile7' . 

E ~ )  LES CONCLUSIONS PRÉPARATOIRES ET LE TIEGLE- 
MENT À L'EXTRAORDINAIRE" 

Si, par contre, l'affaire lui paraît grave de sorte qu'elle mérite 
une condamnation à une peine corporelle ou infamante76 , le pro- 
cureur du roi requiert, par ses conclusions préparatoires, du lieute- 
nan t  général civil et criminel de passer "au Règlement à 
l'extraordinaire", c'est-à-dire de procéder au récolement des té- 
moins et, si besoin est, à leur confrontation avec l'accusé. C'est 
afin de ne pas condamner un innocent à une peine corporelle ou 
infamante, que le procureur du roi demande au juge de vérifier par 
le récolement et la confrontation la vérité des dépositions des té- 
moins. Après avoir revu les accusations portées contre le prévenu, 
les informations, les interrogatoires subis par ce dernier, le juge 
ordonne que les témoins entendus lors des informations soient ré- 
colés et qu'ils soient confrontés à l'accusé si leurs témoignages 
constituent une charge contre le prévenu77 . Nous n'avons pas ren- 
contré de cas, en Canada, où le juge refuse une requête du procu- 
reur du roi de passer à "1'~xtraordinaire"~~. 

1) Le récolement 
En vertu de l'ordonnance du lieutenant civil et criminel'l'huis- 

sier du tribunal, à la demande du procureur du roi, convoque 
donc les témoins à charge, entendus à l'information, à comparaître 
devant le juge pour que ceux-ci viennent confirmer les dépositions 
qu'ils ont faites à l ' i n f ~ r m a t i o n ~ ~  . Après avoir prêté serment de 

75. Jousse, op. cit., p. 406-407; voir par exemple AJM, ibid., août-décembre 1733, 6 
octobre. 

76. Ibid, p. 294; Serpillon, op. cit., 1, p. 662. 
77. Titre XV, articles 1, II, III. 
78. Voir par exemple APQ PJN 826, l l e  et 13e pièces du procès. 
79. APQ, ibid, 14e et 15e pièces du procès. 
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dire la vérité, chacun des témoins entend séparément e t  secrète- 
ment dans la Chambre criminelle la lecture de sa déposition à 
l'information. C'est le greffier qui lit la déposition. Puis le lieute- 
nant civil et criminel, qui a assisté à cette lecture, demande au 
témoin si sa déposition est conforme à la vérité et s'il y "persiste", 
sinon s'il veut ajouter ou retrancher quelque chose à sa déposi- 
tions' . En Canada, nous n'avons rencontré aucun témoin qui chan- 
ge sa déposition lors du récolement. Tout le reste de la procédure 
du récolement est semblable à celle de l'information: lecture par le 
greffier de la déposition de récolement et confirmation de celle-ci 
par le témoin, puis invitation du juge à la signer. Comme à l'infor- 
mation, le témoin peut réclamer un salaire pour sa dépositions1 et 
le lieutenant général civil et criminel l'accorde à tous ceux qui le 
demandent. Cette rémunération semble être comparable à celle 
qu'on accorde aux témoins lors de l'information. 

2. La confrontation 
Toutes les dépositions du récolement sont communiquées au 

procureur du roi qui, après en avoir pris connaissance, peut récla- 
mer que les principaux témoins à charge soient confrontés à l'accu- 
sé pour pouvoir former une preuve contre ce dernier. Le lieutenant 
civil et criminel les fait donc assigner. Il procède ensuite à la con- 
frontation des principaux témoins avec l'accusé. Pour la première 
fois depuis le début du procès, le prévenu peut vraiment saisir 
l'accusation dont il est l'objet, et savoir sur quelle base elle repo- 
seg2 . Ainsi, après avoir mis le témoin et l'accusé en présence l'un 
de l'autre, leur avoir fait prêter serment de dire la vérité et leur 
avoir demandé s'ils se connaissent, le lieutenant civil et criminel 
fait lire par le greffier la déposition du témoin, faite à l'informa- 
tion, et confirmée au récolement. Alors, le témoin doit déclarer si 
c'est bien à la personne présente devant lui que s'appliquent les 
faits dont il a témoigné. Par la suite, le juge demande à l'inculpé 
s'il a des reproches à adresser au témoin. Si le prévenu répond 
affirmativement, il formule ses griefs immédiatements3 . La con- 
frontation est, avec les interrogatoires, le seul moment où l'accusé 
peut se défendre oralement. 11 peut alors s'opposer aux dépositions 
qu'ont faites les témoins et présenter contre elles des reproches. 

80. Titre XV, article V; Abrégé des formalités usitées en Canada. . . , AN, Col., cilA, 5 ,  f. 
150. 

81. Titre XV, article V. 
82. Jean Imbert, Quelques procès criminels des XMIe et  XMIIe siéeles, p. 4.  
83.  Titre XV, articles XIV , XV, XVI. 
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C'est pourquoi l'accusé expose ses griefs assez fréquemment, lors 
de la confrontations4 . D'ailleurs, les moyens de défense de l'accusé 
sont limités car le prévenu ne peut espérer s'en sortir à moins de 
prouver son innocence par des faits justificatifs lors des interroga- 
toires ou de la confrontation, ou d'obtenir des lettres de grâce ou 
de pardon. Après la confrontation, le greffier lit à l'accusé et au 
témoin le texte de leurs dépositions pour qu'ils les confirment ou 
les infirment. C'est la dernière occasion qu'a l'accusé de formuler 
verbalement ses objections contre le témoin, il ne pourra par la 
suite en présenter que par écrit8' . Si les reproches de l'accusé sont 
déclarés valables et justifiés, le témoin est rejetés6 . Ce cas ne se 
présente pas en Canada. Ici, encore, le témoin qui le désire peut 
réclamer un salaire pour sa comparution à la confrontation. Il semble 
toucher un traitement identique à celui qu'on accorde lors de l'in- 
formation. Enfin, le juge confronte non seulement les témoins à 
l'accusé, mais aussi les accusés les uns aux autres lorsqu'ils sont 
plusieurs dans une affaires7. 

3a Les conclusions définitives du procureur du roi 
Ces dépositions de la confrontation, tout comme celles de l'in- 

formation et du récolement, sont remises au procureur du roi qui, 
après les avoir revues, présente par écrit ses conclusions définitives. 
- Procédures habituelles 

Aux termes de ces conclusions, le juge est invité, soit à acquitter 
l'accusé, soit à le déclarer coupable et à le condamner à l'une ou 
l'autre peine afflictive ou infamante. Ces conclusions sont .scellées 
et remises au juge88. 

Par l'entremise du procureur général du roi, le Conseil supérieur 
de Québec veille à ce que toutes ces procédures de 1'"Extraordinai- 
re" soient observées minutieusement par les officiers de justice. 

84. Voir par exemple APQ, PJN 826, 19e pièce du procès; AJM, op. cit., août-décembre 
1713, 14 octobre; janvier-juin 1744, 29 juin; septembre-décembre 1745, 11 
septembre. 

85. Titre XV, articles XWI, XVIII, XIX, XX. 
86. Jousse, op. cit., p. 316. 
87. Titre XV, article XXIII; voir par exemple APQ, PJN 1217, 1307; AJM, op. cit., 

janvier-mai 1746, 3 février. 
88. Titre XXIV, articles 1, III; EO, 1, p. 301; voir par exemple APQ, PJN 832, 1160; NF 

20-8, 9 juin 1738; AJM, ibid., août-décembre 171 7, 5 octobre; août-décembre 1713, 
19 octobre; janvier-mai 1718, 23 mai, 9 juin; juillet-décembre 1744, 2 juillet; 
janvier-août 1745, 11 juin; septembre-décembre 1745, 15 septembre, 7 octobre; 
janvier-mai 1746, 13 avril; juillet-décembre 1747, 11 août. 
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C'est ainsi qu'en 1735, il demande au lieutenant général civil et 
criminel de Montréal, Pierre Raimbault, de ne procéder au récole- 
ment des témoins qu'à la suite d'un jugement et non d'une simple 
ordonnance, conformément à l'article III du titre XV des récole- 
ments, et au procureur du roi, François Foucher, d'expliquer et 
spécifier, dans ses conclusions définitives, les crimes et les faits 
pour lesquels les accusés sont condamnés aux peines mentionnées 
dans ses c o n c l u ~ i o n s ~ ~  . En 1740, il ordonne à Jean-François 
Malhiot, lieutenant particulier à la juridiction royale de Montréal, 
de faire lire par le greffier, lors de la confrontation, la déposition 
et récolement du témoin, en présence de l'accusé, et de placer dans 
la minute de la confrontation, immédiatement après la mention 
que la lecture des dépositions du témoin à l'information et au 
récolement a été faite, la déclaration du témoin par laquelle il 
affirme que sa déposition est conforme à la vérité et qu'il y persis- 
te, que c'est de l'accusé présent dont il est question dans sa déposi- 
tion et son récolement. Il lui demande, ensuite, de ne mettre la 
réponse de l'accusé aux déposition et récolement du témoin 
qu'après cette lecture et cette déclaration du témoing0 . Enfin, en 
1747, il fait les mêmes ordonnances au lieutenant général civil et 
criminel de la prévôté de Québec, François Daineg1. 

3b. Les conclusions préparatoires du procureur du roi: les faits 
justificatifs et la question 

Il se peut aussi que le procureur du roi, après avoir étudié le 
procès, ne puisse présenter ses conclusions définitives s'il considère 
que les preuves ne sont pas suffisamment complètes pour asseoir 
ses convictions. Il présente alors des conclusions préparatoires par 
lesquelles il demande au juge, soit d'admettre l'accusé à prouver 
certains faits "justificatifs" c'est-à-dire "reprocher" les témoins qui 
lui sont opposés ou prouver un alibi ou la légitime défense92 , soit 
d'ordonner que l'accusé soit appliqué à la question préparatoire 
ordinaire et extraordinaire pour qu'il avoue son crime. Le procu- 
reur du roi demande de procéder ainsi lorsque certains faits soule- 
vés par l'accusé à son interrogatoire ou certains reproches adressés 
au témoin par ce dernier à la confrontation, tendent à démontrer 

89. APQ, NF 11-37,op. cit., 37, f. 33-33v. 
90. APQ, PJN 1217. 
91. APQ, NF 11-37, op. cit., 37, f. 90v. 
92. Titre XXVIII. 
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l'innocence du prévenu ou qu'au contraire, elles soulèvent de fortes 
présomptions de culpabilité. Le procureur du roi à qui, dans ce 
dernier cas, il ne manque plus que l'aveu explicite de l'accusé pour 
être convaincu complètement de sa culpabilité peut demander qu'il 
soit appliqué à la question. L'aveu alors devient déterminant pour 
la condamnation du prévenug3. 

3b1. Les faits justificatifs 
En Canada, ce n'est que dans une seule affaire que nous avons 

VU le procureur du roi requérir du juge que l'accusé soit admis à 
prouver certains faits justificatifs. Il s'agit du procès de Thomas 
Laforest dit LaBranche, habitant de la seigneurie de Bellechasse 
qui, en 17 13, est accusé de vols et vagabondage dans cette seigneu- 
rie. Banni de la seigneurie de Bellechasse par la prévôté de Québec, 
il porte sa cause devant le Conseil supérieur qui, le 3 juillet 17 13, 
l'admet à prouver ce qu'il avance dans les quinze jours suivants. 
Nous ignorons ce qui se passe par la suiteg4. 

3b2. La question 
Par contre, le procureur du roi réclame quatorze fois du juge 

que le prévenu soit soumis à la question ordinaire et extraordinaire. 
Huit fois, il requiert que l'accusé soit appliqué à la question "pré- 
paratoire". Dans six cas, le procureur du roi demande aussi au juge 
qu'un prévenu soit soumis à la question avant d'être exécuté pour 
qu'il révèle le nom de ses complices. Cette requête est alors incluse 
dans ses conclu.sions définitives. On dit que le criminel est "appli- 
qué à la question préalable"95 . Mais, pour requérir que l'accusé 
soit appliqué à la question, il faut que le crime dont le prévenu est 
accusé soit suffisamment grave pour mériter une peine de mort. 
Les magistrats de la Nouvelle-France semblent avoir suivi cette règle. 
C'est ainsi que parmi les quatorze personnes qui sont condamnées à 
la question, six sont accusées de fabrication de fausse monnaie, 
cinq de vols (dont une de vol sacrilège, deux de vols faits avec 
effraction, une de vol domestique et une de vol simple) une de 
recel, une autre d'incendie volontaire et une dernière de recel de 

93. J. Imbert, op. cit., p. 6. 
94. APQ, NF 14-2, Conseil supérieur, Pièces détachées, 171 2-1 732, s.d., s.f. 

95. Titre XIX, article III; Jousse, op. cit., p. 390; voir par exemple APQ, NF 13-8, op. 
cil., ff. 208-211, 120-128; NF 19-66, op. cit., 66, f. 13; PJN 1358; AJM, op. cit., 
juillet-août 1723, 12 et 16 août; juillet-août 1 735, 21 juillet; IJDCS, II, p. 14 8. 
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grossesse. Il est nécessaire aussi, avant de condamner quelqu'un à la 
question, qu'il existe contre ce dernier des preuves presque complè- 
tes, comme le corps du délit, et de fortes présomptions de sa 
culpabilité. Il faut aussi que le procès contienne la déposition d'au 
moins un témoin sans reproche. En somme, s'il ne manque plus 
que l'aveu de l'accusé pour que la preuve complète de la culpabilité 
soit faite, le procureur du roi peut demander au magistrat de sou- 
mettre l'accusé à la question. Mais l'aveu seul ne peut permettre 
au juge de condamner l'accusé à une peine capitale. Ainsi, après 
avoir reçu la requête et avant de condamner le prévenu à la question, 
le lieutenant général civil et criminel doit étudier le procès afin 
de vérifier si ces conditions se retrouvent. Il semble bien que 
le procureur du roi requiert toujours en se conformant à la loi 
puisque, si l'on se fie aux documents que nous connaissons, le 
juge donne, chaque fois, suite à sa requête. Mais, avant que l'accusé 
soit soumis à la question, le jugement "préparatoire" et "interlo- 
cutoire" de condamnation à la torture interrogative doit être 
confirmé par le Conseil supérieur qui, après avoir étudié le procès, 
accepte, atténue ou refuse la ~ o n d a m n a t i o n ~ ~  . Sur les 14 condam- 
nations à la question connues, dont 8 à la question préparatoire 
et 6 à la question préalable, le Conseil supérieur de Québec n'en 
confirme que 6, dont 3 condamnations à la question préparatoire 
et 3 à la question préalable, les 8 autres sentences étant atténuées. 

L'accusé, dont la condamnation à la question préparatoire est 
confirmée par un arrêt du Conseil supérieur de Québec, est amené 
dans la "Chambre de la Question" où il doit y avoir la sellette97 
que l'on qualifie de "Siège de la, Question", un bureau pour le 
greffier et "un 'petit tableau de 17Evangile" sur lequel l e  magistrat 
fait prêter serment au supplicié de dire la vérité98 . Le prévenu est 
ensuite assis sur la sellette. Il est d'abord interrogé sans torture par 
le lieutenant général civil et criminel, assisté de l'un des juges qui 
ont procédé au jugement du procès. Le greffier fait ensuite lecture 
du jugement de condamnation à la question et s'il s'agit d'une 

96. Titre X X ,  article V11. 
97. Petit banc de bois très bas "qui, selon Philippe Bornier, est distingué par des marques 

honteuses, e,t qui n'est destiné qu'à ceux qui sont reservez à quelque peine 
infamante". A l'interrogatoire sur la sellette est donc liée une certaine infamie. 
Bornier, op. cit., II, p. 375. 

98. Voir par exemple APQ, NF  13-8, op. cit., f. 125v; "Mémoire instructif pour faire 
donner In Torture. . . ", Parlement de Paris, 18 juillet 1697, cité par Serpiilon, op. cit., 
II, pp. 183-1 84. 
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condamnation à la question préalable, l'accusé, aux termes de la 
Grande Ordonnance, assiste à genoux et la tête nue à cette lecture. 
Le prévenu est examiné habituellement par un médecin et deux 
chirurgiens, qui s'y trouvent, afin de déterminer l'aptitude physique 
du prévenu à subir la question. Généralement, en Canada, on omet 
cette procédure. L'accusé est ensuite mis sur le "Siège de la Ques- 
tion" par le "Questionnaire" qui est, en Canada, l'exécuteur de la 
haute justice bien que, selon Serpillon, cela soit irrégulier, du 
moins pour la question p r é p a r a t ~ i r e ~ ~ .  

La question est donc appliquée par le bourreau en présence du 
lieutenant civil et criminel, d'un des juges du procès et du greffier 
chargé de dresser le procès-verbal de l'état de la question et des 
réponses, confessions, dénégations et variations à chacun des arti- 
cles de l'interrogatoire1" . Il arrive aussi, exceptionnellement, 
qu'un médecin ou un chirurgien soit là pour surveiller la capacité 
de résistance du patient et avertir le juge si le supplicié risque de 
perdre la vie. Car, dans l'application de la torture interrogative, le 
juge cherche à atteindre par divers procédés le point ultime où le 
bourreau peut pousser la douleur sans provoquer la mort ou même 
des évanouissements trop fréquents chez le supplicié. 

Dans ce but, les magistrats français, principalement ceux du res- 
sort du parlement de Paris, utilisent surtout l'épreuve de l'eau ou 
celle des brodequins, car il semble que les autres méthodes soient 
très rigoureuses et provoquent trop souvent la mort ou estropient 
les suppliciés pour la vie1'' . Par l'épreuve de l'eau, l'accusé est 
forcé d'avaler quatre à huit coquemars d'eau de deux pintes et 
demie chacun que lui verse dans la bouche le questionnaire au 
moyen d'une corne de boeuf en forme d'entonnoir, tandis que son 
corps est soumis à la plus grande extension possible. Au XVIIIe 
siècle, les magistrats canadiens n'utilisent pas ce supplice. Ils se 
servent uniquement des brodequins pour faire avouer les préve- 
nuslo2 . Or, selon un "Mémoire instructif pour faire donner la 
Torture. . ." du Parlement de Paris, datant du 18 juillet 1697,' 
la question des brodequins est considérée par les magistrats comme 

99. Serpillon, op. cit., II, p. 181. 
100. Titre XiX, article IX. 
101. Guyot, op. cit., XiV, pp. 249-250; Serpillon, op. ci?., II, pp. 163-164. 
102. Voir par exemple, APQ, NF 13-7, op. ci?., III (1730), s.f.; NF 13-8, ibid., IV, ff. 

122-128; NF 13-9, ibid., V, ff. 260-261. 
103. "Mémoire instructif pour faire donner la Torture par extension" et "Pour les 

brodequins", 18 juillet 1697, cité par Serpillon, op. cit., II, pp. 184-186. 
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plus dangereuse que celle de l'eau. En effet, lorsque le froid ne 
permet pas à l'accusé de la soutenir sans danger pour sa vie, les 
juges parisiens conseillent dans ce mémoire de différer l'application 
de la question de Seau jusqu'à ce que le temps se soit adouci, 
plutôt que d'appliquer les brodequins. On recommande même de 
ne donner les brodequins que dans le cas où l'accusé, à cause de 
certaines infirmités, se trouve dans l'impossibilité de supporter l'ex- 
tensionlW . Il est probable qu'au Canada, les juges n'utilisent que 
les brodequins à cause du climat trop rigoureux du pays. 

L'accusé, condamné à subir le supplice des brodequins est assis 
par le bourreau sur le "Siège de la Question". L'exécuteur le dé- 
chausse et le "met nues jambes". Puis, il lui place les jambes entre 
les quatre "bouts de planches" de bois de chêne - à remarquer que 
l'on utilise Sun des bois les plus durs -. Ces planches de deux pieds 
de hauteur chacune et d'un pied de largeur couvrent les jambes de 
l'accusé depuis les pieds jusqu'au haut des genoux. Elles sont per- 
cées de quatre trous chacune dans lesquels sont passées de longues 
cordes que le questionnaire serre très fortement au-dessous des ge- 
noux et au-dessus des chevilles. Ensuite avec un marteau, un mail- 
let ou une masse, le bourreau enfonce "à l'endroit des genoux" 
l'un après l'autre quatre ou huit coins de bois, selon que la ques- 
tion est ordinaire ou extraordinaire. Lorsque le bourreau procède à 
l'extraordinaire le huitième coin est enfoncé aux chevilles. Ainsi, la 
question extraordinaire diffère de la question ordinaire par le nom- 
bre de coins utilisés, la durée du supplice ,et l'intensité des souf- 
frances auxquelles le patient est soumis. A chaque coin que le 
bourreau enfonce entre la planche et les jambes du prévenu, le 
lieutenant général civil et criminel demande à l'accusé d'avouerlo5 . 
Si nous relisons par exemple le procès-verbal de l'interrogatoire de 
Pierre Bouin dit Cumberland, soldat, accusé de blasphèmes, vols et 
incendie au Canada en 1752, nous voyons que ce supplice est très 
douloureux: 

"[. . .] Ce fait [ c'est-à-dire le premier interrogatoire sans torture sur 
la sellette] l'accusé a esté deshabiiler et mis sur le siege de la question 
p r  le Question [naire] déchaussé a cet effet et apres avoir esté 
attaché par les bras. Les Brodequins ont Esté appliqués en présence 
du Sieur Antoine Bricault chirurgien du Roy a L'hotel Dieu de cette 
ville. 

104. Ibid., II, pp. 185-1 86. 
105. Ibid., II, pp. 183-1 85; APQ, NF 13-7, op. cil., III (1730), s.f.; N F  13-8, ibid., IV, ff. 

122-128; NF 13-9, ibid., V, ff. 26@261. 
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Au premier Coin Led Cumberland accusé a dit seigneur Mon dieu 
helas 
Au deuxieme coin a dit ha mon dieu mon dieu faite rnoy mourir 
messieurs 
Au Troisième coin a crié ha ha ha Mon dieu Mon dieu je vous 
demande pardon 
Au premier coup de L'Extraordinaire a dit ha Mon Dieu Ste vierge 
mere de mon Dieu prié pour rnoy Ste Vierge Marie 
Au second coup de l'Extraordinaire a dit Ste Vierge vous savez mon 
innocence, vengence contre ces gens la 
A troisieme coup de l'Extraordinaire a dit ha ha ha Mon Dieu sei- 
gneur Mon Dieu Ste Vierge Mere de mon dieu vous scavez mon 
innocence, faites rnoy mourir mon Dieu. Vous ne m'auriez pas laissé 
caché Si j'avais esté coupable 
Au dernier coin de l'Extraordinaire a dit ha ha ha ha ha Mon Dieu et 
toujours ha ha ha ha ha Monsieur ne me faites pas souffnr comme 
cela voulez vous que je me damne faite rnoy mourir, Et en redou- 
blant a fraper sur le dit dernier coin de l'Extraordinaire a dit haie, 
haie, haye, haye, haye, haie Seigneur ayez pitié de rnoy Messieurs, 
Messieurs faite rnoy mourir 
Ensuite L'accusé a esté détaché et mis hors de la géene, et mis sur un 
matelas. L'avons interrogé ainsy qu'il suit [ . . .] 
Signé greffier dud. Conseil Nouchet 
L'accusé a déclaré ne pouvoir signer à cause de la grande faiblesse où 
il est actue~ement" '~~.  

Le juge a la possibilité de faire subir ces tourments au patient 
pendant au plus une heure et demie, selon SerpillonlW , mais une 
fois qu'il lui a enlevé les brodequins, il ne peut, pour le même 
délit, l'exposer de no~veau ' "~  . La torture terminée, le supplicié 
épuisé et meurtri est mis sur un matelas où le juge l'interroge pour 
une troisième fois. Le prévenu, qui repose sur le matelas, doit, sans 
torture, confirmer ce qu'il a avoué pendant le supplice10g . Mais 
plusieurs, après avoir été libérés des tourments, nient tout ce qu'ils 
ont confessé durant la torture. 

"11 ne faut pas se persuader, écrit Daniel Jousse, que cette révocation 
fasse le même effet que si l'Accusé n'avait rien avoué: car si toutes 

106. APQ, NF 13-9, ibid., V, ff. 260-261. 
107. Serpiiion, op. cit., II, p. 186. 
108. Titre XIX, article X. 
109; Titre XIX, article XI. 
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les circonstances du crime qui résultent de cette confession s'accor- 
dent parfaitement avec tout ce qui est prouvé au Procès, en sorte 
qu'il ne soit pas moralement possible, qu'eues soient aussi bien con- 
nues par un autre que celui qui est l'auteur même du crime, on ne 
doit pas avoir beaucoup d'égard à une révocation de cette espè- 
ce9~110 

Et, même si le supplicié supporte toutes ces tortures sans avouer, il 
ne peut même pas espérer être innocenté si le juge l'a condamné à 
la question "avec réserve de preuves", car cette condamnation sti- 
pule que la torture ne peut effacer les preuves de la culpabilité de 
l'accusé, obtenues avant la question. Le magistrat a donc la possibi- 
lité de le condamner à diverses peines pécuniaires et afflictives à 
l'exception de la peine de mortlll . Or, les magistrats canadiens 
condamnent toujours les prévenus à ce type de question préparatoi- 
re entre 1712 et 1748'12. 

Étant donné la rigueur de ces tortures, on exempte de la ques- 
tion l'adolescent, le vieillard, l'homme malade, la femme enceinte, 
les sourds, les muets et les insensés113 . En 1671, une condamnée à 
la question préalable, Françoise Duverger, voulant se prévaloir de 
ces exemptions, se déclare enceinte. Le Conseil suspend la condam- 
nation et la fait examiner par une sage-femme qui constate la faus- 
seté de l'affirmation de l'accusée. Elle doit finalement se résigner à 
subir les tourments de la question114 . Les juges canadiens, tout 
comme les magistrats français, évitent autant que possible de faire 
subir ce supplice aux officiers royaux et aux nobles. C'est ainsi que 
Pierre de Saint-Ours, officier des troupes de la Marine, accusé de 
rapt et de viol sur la personne de Hélène de Celoron, âgée de 16 
ans, est condamné le 26 août 1705 à la question préparatoire par 
le lieutenant général civil et criminel de la juridiction royale de 
Montréal en appelle de cette condamnation au Conseil supérieur 
qui annule la sentence et l'acquitte115 . On peut, cependant, pré- 
senter ces personnes à la question, c'est-à-dire les conduire dans la 

# 

11 0. D. JoÙsse, op .  rit.., p. 402. 
111. Titre XIX, article II; Jousse, op .  cit., p. 390, note 1. 
112. Voir par exemple APQ, N F  19-66, op .  cil., 66, f. 13; N F  13-8, op .  cit., IV, ff. 

211-211v. 
11 3. Titre XIX, article V. 
114. JDCS, 1, p. 660. 
115. Ibid., V, p. 139-141. 
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"Chambre de la Question" et leur montrer les instruments de tor- 
ture de même que leur usage. Les prévenus croient alors qu'ils ont 
été condamnés à être appliqués à la question puisque cette présen- 
tation s'ordonne par un retentum qui se met au bas de l'arrêt, 
retentum que le greffier ne lit pas aux accusés116. 

Entre 17 1 2 et 1748, les juges canadiens prononcent cette con- 
damnation contre 14 individus, dont 2 femmes. Huit sont condam- 
nés à la question préparatoire et les autres à la question préalable. 
Nous connaissons la condition et profession de 13 de ces 14 con- 
damnés à la question: 10 d'entre eux appartiennent aux groupes 
sociaux les moins bien considérés dans la société d'Ancien Régime. 
Nous avons compté, parmi ces treize condamnés, à côté d'un huis- 
sier, d'un chirurgien et d'un "faiseur de bas", un vagabond, un 
domestique, deux esclaves noirs, deux journaliers et quatre soldats. 
Mais, toutes ces personnes condamnées à la question ne subissent 
pas toutes la torture car, conformément à l'article VI1 du titre XIX 
de la Grande Ordonnance criminelle de 1670, elles peuvent en 
appeler devant le Conseil supérieur de l'arrêt qui a ordonné la 
question. Le Conseil en exempte 8. Ainsi donc, 6 individus seule- 
ment, soit 0,7% des 796 personnes qui ont comparu devant les 
tribunaux royaux, endurent le supplice des brodequins. Toutefois, 
des trois accusés qui subissent la torture à la suite d'une condamna- 
tion à la question préparatoire, 2 n'avouent rien. Ces trois suppli- 
ciés, d'ailleurs, bénéficient, à la suite de l'épreuve des brodequins, 
d'une réduction de peine: un premier, trouvé coupable de vol avec 
effraction dans la maison du coadjuteur de Québec, M. Dosquet, 
n'est que blâmé en la "Chambre criminelle" et condamné à verser 
4+  d'amendes aux pauvres de l'Hôtel-Dieu- de Québec117 ; un se- 
cond, accusé de vols avec effraction à la Maison Blanche et chez les 
Ursulines à Québec, est finalement condamné à trois ans de galères 
au lieu de dix, à être fouetté et marqué d'une fleur de lys sur 
l'épaule droite118 ; enfin, un troisième, convaincu d'avoir contrefait 
de la monnaie de carte, est banni à perpétuité de la colonie et doit 
payer une amende de 50+ au roi119. 

Voilà comment, entre 1712 et 1748, les magistrats canadiens 
utilisent la torture interrogative. 

116. D. Jousse, op. cit., p. 396. 
117. APQ, NF 11-37, op. cit., 37, ff. 21-22. 
11 8. APQ, PJN 842. 
119. Sentence de Gilles Hocquart, 12 janvier 1731, AN, F ~ ,  F 387, ff. 339-341. 
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4. Le dernier interrogatoire 
La minute de la question est remise au procureur du roi qui, 

après en avoir pris connaissance, doit alors présenter par écrit ses 
conclusions définitives au lieutenant général civil et criminel. Ce 
dernier revoit toute la procédure en compagnie de deux autres 
juges qu'il désigne. Ces juges sont choisis dans un ordre déterminé: 
il fait appel d'abord au lieutenant particulier de sa juridiction 
lorsqu'il y en a un, puis aux juges seigneuriaux, aux notaires, aux 
praticiens, ou à des marchands importants du siège de sa juridic- 
tion. Le Conseil supérieur de Québec le rappelle en 1714 aux Juges 
de la prévôté de Québec et des juridictions des Trois-Rivières et de 
Montréal: 

" [. . .] pour juger les procez criminels, écrit-il, [et lorsqu'il] y aura des 
Conclusions a peine afflictive Ils seront tenûs d'appeller avec eux 
deux praticiens pour suppléer aux officiers ou graduez et faire le 
nombre de trois Juges, suivant L'article dix du tittre 25 de 1ad.e 
~rdonnance'"~~. 

C'est en leur présence que le lieutenant général civil et criminel fait 
amener l'accusé en la "Chambre du Conseil" où il l'interroge lui- 
même une dernière fois, soit sur la sellette, soit "derrière le Bar- 
reau" selon que le procureur du roi requiert ou non, dans ses 
conclusions définitives, la condamnation à une peine afflictivel2' . 
Les deux autres juges ne peuvent l'interroger que par l'entremise 
du lieutenant général civil et criminel122 . D'ailleurs, le Conseil su- 
périeur voit à ce que soit respecté ce droit de l'accusé de faire 
valoir son point de vue une dernière fois à son procès par le "Rè- 
glement à l'Extraordinairey'. En 1735 et en 1748, il avertit successi- 
vement le lieutenant général civil et criminel de la juridiction 
royale de Montréal, Pierre Raimbault, puis celui de Québec, 
François Daine, de ne pas procéder au jugement définitif tant que 
l'accusé n'a pas subi un dernier in te r r~ga to i re '~~  . C'est à cette fin 
qu'il enregistre, le 13 août 1735, la Déclaration du Roi du 13 avril 
1703 par laquelle Louis XIV ordonne que les accusés, dont le 
procès a été instruit extraordinairement soient entendus personnel- 
lement une dernière fois avant de prononcer la sentence définiti- 

120. APQ, NF 11-23, op. ci?., 1712-1 723, 23, f .  14. 
121. Titre XIV, article XXI. 
122. Jousse, op. ci?., p. 293. 
123. APQ, NF 11-37, op. cil., 37, ff. 33-34; 101-102. 
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ve124 . Afin que l'accusé ait toutes les chances possibles, il veille 
également à ce que cet interrogatoire se fasse en présence de ceux 
que le lieutenant général civil et criminel a appelés pour se confor- 
mer au nombre requis de trois juges et  qu'il se déroule "dans le 
lieu où s'exerce La Juridiction" et non dans la chambre de la 
prison. En 1714, le procureur général du roi, Mathieu-Benoît 
Collet, avertit le lieutenant particulier de la juridiction royale de 
Montréal, François-Marie Bouat, de se conformer, à l'avenir, à l'or- 
donnance criminelle de 1670. Il lui ordonne aussi de procéder le 
matin du jugement à l'interrogatoire sur la sellette car, comme cet 
interrogatoire est le dernier avant le jugement, il doit être fait le 
jour même du jugement. De plus, par l'article IX du titre XXV de 
l'ordonnance de 1670, les procès criminels où les officiers de justi- 
ce en arrivent à des condamnations à des peines de mort "naturelle 
ou civile", de galères ou de bannissement à temps doivent être 
jugés le rnatinl2' . La Grande Ordonnance insiste pour que les 
magistrats rendent leur jugement le matin "parce que, écrit Philip 
pe Bornier, on a le matin l'esprit libre et le corps moins chargé de 
vin et de viande, et  qu'on est par là plus propre à délibérer sur la 
condamnation ou la punition des criminels"126. 

F) LA SENTENCE 
À la suite de cet interrogato$-e, le lieutenant général civil et 

criminel prend l'avis des deux autres juges et rend sa sentence 
définitive127 . Celle-ci doit être "proportionnée'' à la gravité du 
crime et elle dépend de la prudence du juge. C'est pourquoi, avant 
de rendre son jugement, le magistrat doit examiner la nature du 
crime, les circonstances de temps et de lieu, la façon dont le délit a 
été commis, la qualité et la disposition ou volonté de la personne 
qui a transgressé la loi, la qualité de la victime ou des choses volées 
ou profanées de même que les conséquences du crime128 . C'est 
donc en tenant compte de ces divers critères que le magistrat pru- 
dent condamne un accusé, s'il est convaincu de sa culpabilité. Nous 
ne nous sommes pas arrêté à vérifier si les magistrats canadiens ont 

124. APQ, NF 12-7, Insinuations du Conseil supérieur de  Québec, VI1 (1731-1736), ff. 
5 1 - 5 1 ~ .  

125. APQ, NF 13-7, op. cit., III, 7, ff. 310v-311; APQ, NF 11-23, op. cit., 23,  ff. 13v-15. 
126. Bornier, op. cit., II, p. 337. 
127. Voir par exemple AJM, op. cit., mai-juillet 1731, 12 juin;janvier-mai 1741, 9 janvier; 

APQ, PJN 1358. 
128. Jousse, op. cir., pp. XXXVII-XLI. 
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toujours prononcé un châtiment proportionné aux diverses circons- 
tances de chaque crime et à sa gravité. Une telle recherche nous 
aurait conduit à apprécier, dans chaque cas d'espèce, tous les élé- 
ments de la preuve qui, souvent, nous font défaut. Si bien que nos 
conclusions auraient été peu sûres. Qu'il nous suffise d'affirmer 
que, dans l'ensemble, les magistrats ont su porter un jugement .qui 
nous semble équitable pour l'époque. 

Mais, si le juge se rend compte que l'accusation n'est pas fondée, 
il doit prononcer l'acquittement. L'accusé peut, dans ce cas, pour- 
suivre en dommages la partie civile, lorsqu'il y en a unel3' . Entre 
1712 et 1748, les juges canadiens ont acquitté 58 accusés, soit 
7,3% des 796 personnes qui ont comparu devant les tribunaux du 
roi. Parmi ces 58 accusés, 4 ont été acquittés en appel. Les incul- 
pés absous par les tribunaux royaux du Canada sont: 
- soit des gens de condition modeste: 24 des 46 accusés dont nous 

connaissons la qualité et profession dont 14 soldats, 8 journa- 
liers, domestiques ou engagés et 2 esclaves, 

- soit des gens de métier ou cabaretiers: 18, 
- soit des officiers du roi: 4. 

Enfin, ces individus ont été acquittés: 
- soit d'accusations graves: 4, de meurtres; 4, de faux-monnayage, 

4, de rebellion à justice; 3, de duel; 1, d'empoisonnement; 1, de 
sorcellerie, 

- soit d'accusations mineures: 14, de voies de fait; 2, de diffama- 
tion; 1, de calomnie; 1, d'injures; 1, de vagabondage; 1, d'ivresse. 

Si le juge n'a pas suffisamment de preuves pour condamner le 
prévenu, il peut encore "mettre les parties hors de cours", c'est-à- 
dire que le prévenu est acquitté faute de preuvesl3' . Les magis- 
trats canadiens ont mis hors de cours, entre 1712 et 1748, 37 
accusés, soit 4,6% des 796 personnes qui ont été traduites devant 

130. A. Esmein, A History of Continental Criminal Procedure with Special Reference to  
France, translated by John Simpson, Boston, Little, Brown & Company, 1913, p. 
238. 

131. Voir par exemple AJM, op. cit., janvier-juillet 1713, 26 mai ss; janvier-mai 1736, 13 
février ss; juin-décembre 1738, 3 novembre ss; APQ, NF 2-31, Hocquart, 
Ordonnances, 1743, 31, ff. 75-76; NF 14-4, Conseil supérieur, Pièces détachées, 
1741-1 749, 15 novembre 1745, s.f.; NF 23-7, Prévôté des Dois-Rivières, 1703-1 714, 
7 , 2 2  août 1712, 11 mai 1714; PJN 474,894  112,953. 
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les tribunaux du roi. Ils ont mis hors de cours des personnes accu- 
sées de voies de fait, calomnies et injures (31 des 40 délits commis 
par les 37 accusés), de même que 3 inculpés de rapt, 3 de vol, 1 de 
meurtre (homicide involontaire), 1 de vagabondage et aussi un sui- 
cidé. 

Toutefois, il ont prononcé plus fréquemment contre les accusés 
un acquittement provisoire en décrétant qu'il sera "plus amplement 
informé" contre le prévenu pendant un mois, trois mois, six mois, 
un an. Durant ce temps, à moins que le magistrat lui permette 
d'être mis en liberté à sa caution juratoire, l'accusé doit demeurer 
en prison. Les magistrats rendent cette forme de sentence lorsque 
les preuves ne sont pas suffisantes pour absoudre ou condamner 
l'accusé et que les faits ne sont pas assez éclaircis. C'est ainsi que, 
dans les affaires de duel, lorsque le délit n'est connu que par la 
notoriété publique ou lorsque le procureur du roi constitue l'uni- 
que accusateur, le juge prononce un décret de "plus amplement 
informé" contre les accusés132 . Entre 171 2 et 1748, cette senten- 
ce provisoire a été prononcée, à notre connaissance, 63 fois, soit 
contre 7,9% du total des accusés. Les magistrats canadiens ont utili- 
sé cette procédure lors de poursuites judiciaires contre des prévenus 
accusés de délits qui pouvaient entraîner une condamnation à 
mort. Un arrêt de "plus amplement informé" a été prononcé 17 
fois dans des affaires de vol, 11 fois dans des affaires de meurtre, 8 
fois dans des affaires de contrefaçon, 4 fois dans des affaires de 
duel, 4 fois dans des affaires de recel, 3 fois dans des affaires de 
sédition, 3 fois dans des affaires de voies de fait, 2 fois dans des 
affaires d'incendie volontaire, 1 fois dans des affaires de rebellion à 
justice, 1 fois dans des affaires de bris de prison, 1 fois dans des 
affaires d'effraction de domicile. 

Aussi, les magistrats canadiens ont prononcé contre les accusés 
un autre type de jugement provisoire: l'élargissement des prisons 
avec ou sans caution juratoire ou judiciaire. Au total, 68 personnes, 
dont 8 femmes et 22 pères de famille, ont été ainsi élargies des 
prisons. Le juge peut demander à l'accusé, avant de le libérer de la 
prison, un cautionnement juratoire; l'inculpé se présente alors au 
greffe de la juridiction et là, habituellement, il fait serment d'élire 

132. Serpiiion, op .  cit., Il,  pp. 336-337; voir par exemple AJM, ibid., juillet-décembre 
171 2, 4 décembre ss; janvier-juillet 171 3, 3 avril; janvier-mai 171 8, 13 mars ss; 
janvier-mars 1 743, 27 février ss; juin-août 1743, 17 juin, 29 août; juin-décembre 
1746, 18 juin, 18  août; 1748, 18 mai ss; APO NF 11-37, op.  cit., 37, ff. 83-84, 93-95; 
NF 19-66, op .  cir., 66, ff. 8v-9, 17-17v. 
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domicile dans la ville où siège le tribunal canadien et de se repré- 
senter toutes les fois qu'il en sera requis133 . Trente-cinq individus, 
soit 4,4% du total des accusés, dont 12 soldats, 6 personnes de mé- 
tier ou cabaretiers, 5 journaliers, domestiques ou engagés et un la- 
boureur, ont été libérés après avoir fait leur caution juratoire de se 
présenter "toutefois et quantes". Les magistrats ont mis en liberté 
à leur caution juratoire 9 personnes accusées de vol, 6 personnes 
accusées de s'être assemblées sans permission, 4 de contrefaçon, 3 
d'homicide involontaire, 3 de sédition, 1 de fraude, 1 de rapt, 1 de 
recel, 1 de voies de fait, 1 de rebellion à justice, 1 d'effraction de 
domicile. Par contre lorsque la somme exigée en paiement par un 
jugement provisoire est suffisamment importante, le juge, ou la par- 
tie civile, peut demander une caution par laquelle une tierce per- 
sonne s'oblige à représenter un accusé et à restituer la somme 
portée par la condamnation provisoire si la restitution est ordonnée 
par le jugement définitif134 . Ce type de caution est peu fréquent 
en Canada; nous n'en avons compté que 8 entre 17 12 et 1748, soit 
seulement 1% du total des accusés. On l'utilise surtout dans les pro- 
cès de voies de fait où la victime qui a dû se faire "médicamenter" 
par un chirurgien a obtenu du juge, par un jugement provisoire, 
que les frais encourus par ces soins soient payés par l'accusé. Dans 
tous les autres cas (25 accusés), les prévenus sont mis en liberté 
sans aucune caution et cela, malgré le fait que 13 d'entre eux 
soient accusés de délits graves dont 3 de meurtre, 8 de vol, 1 de 
recel et 1 de contrefaçon. Toutefois, parmi ces inculpés mis en li- 
berté sans caution, nous retrouvons des gens de qualité, dont 1 
écuyer, 1 officier du roi, et des gens de métier dont la condition a, 
peut-être, incité les juges à les libérer sans caution malgré la gravité 
de l'accusation. Par contre, des personnes de condition plus modes- 
te, dont 5 soldats, 2 journaliers, 1 esclave et 1 vagabond, ont aussi 
été libérées sans caution par les magistrats canadiens. Ce jugement 
provisoire est suivi à son échéance d'une sentence définitive qui, 
dans 4 cas sur 68 connus (5,9%), est un a c q ~ i t t e m e n t l ~ ~ .  

Si la sentence, signée par tous les juges136 , ne contient pas de 
condamnation à une peine corporelle et afflictive, elle est lue "à 

133. Claude-Joseph Ferrière, op. cit., 1, p. 229, 231; Guyot, op. cit., II, p. 769. 
134. Ibid., 1, p. 230, II, pp. 767-768. 
135. Titre XXV, article XXI; voir par exemple AJM, op. cit., janvier-mai 1718, 24 mai; 

janvier-mars 1733, 16 mars; juin-août 1743, 29 août; juin-décembre 1746, 18 août; 
APQ, AP-S, Senneville de Bussy, Michel, 4 novembre 1745; PJN 1234. 

136. Titre XXV, article XIV. 
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haute et intelligible voix" à l'accusé dans la "Chambre de la Geol- 
le" par le greffier, en présence des juges qui ont rendu la sentence 
et  du procureur du roi. Le Conseil supérieur veille à ce que, dans 
les sentences définitives, les magistrats suivent la Grande Ordonnan- 
ce. Il les oblige à expliquer et spécifier les crimes et les faits pour 
lesquels les accusés sont condamnés avant de prononcer la senten- 
ce. 11 rappelle à l'ordre les juges qui ne s'y conforment pas137. 

Entre le prononcé de cette sentence en première instance et le 
délit, il peut s'écouler un peu plus d'un mois, plus précisément 37 
jours (36,96 jours), d'après les calculs que nous avons faits en nous 
basant sur les procès dont on connaît les dates précises du délit et 
de la sentence en première instance, soit sur 36% des 534 affaires 
étudiées. 

G )  L'APPEL 

- L'appel au Conseil supérieur de Québec 
Dans ces procès criminels, la partie civile peut en appeler de cet- 

te sentence "quant aux intérêts civils". Dans ce cas, le procès est 
considéré en appel comme purement civil et ne relève plus alors de 
la justice criminelle. L'information en est communiquée aux parties 
concernées et le procès est envoyé au Conseil supérieur, alors que 
l'accusé est mis en liberté. Très peu de justiciables se prévalent du 
privilège qu'ils ont de porter volontairement leur cause en appel. 
Nous n'avons compté que 44 accusés, soit 5,5% du total des accu- 
sés, qui en appellent ainsi au Conseil supérieur, dont 20 résidants 
du gouvernement de Québec et 24 du gouvernement de Montréal. 
Les motifs qui peuvent expliquer que les accusés, même s'ils sont 
condamnés à de fortes amendes, renoncent à leur droit d'appel, 
sont souvent les frais onéreux d'une telle procédure car, aux dé- 
pens de la procédure d'appel, il faut ajouter, pour l'accusé résidant 
à Montréal ou aux Trois-Rivières, les frais du voyage et du séjour à 
Québec puisque le Conseil supérieur siège dans cette ville. C'est 
pourquoi, les accusés du gouvernement de Montréal qui portent 
leur cause en appel sont en général des gens suffisamment à l'aise, 
tels le médecin du roi Timothée Silvain, l'huissier André Dorien, le 
maître charpentier et meunier Pierre Mercereau, le laboureur Jean- 
Baptiste Brossard et son frère Urbain, le capitaine de la côte de 
Varennes Paul Petit dit Lalumière et son fils Paul. 

137. APQ, PJN 1217; NF 11-37, op. cit., 37, ff. 33-33v. 
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Dans les procès où il pourrait y avoir une condamnation à une 
peine afflictive, le procureur du roi, pour sa part, peut en appeler a 
minimal3' toutes les fois que la sentence prononcée, lors du juge- 
ment définitif, est moins sévère que celle à laquelle il a conclu. On 
procède ici de la même façon que dans les affaires instruites par 
1" 'E~traordinaire ' '~~~ . NOUS n'avons relevé que 9 causes où les pro- 
cureurs du roi canadiens en appellent ainsi a minima. 

Si, par contre, l'accusé est condamné à une peine corporelle et 
que le procureur du roi dépose une requête en appel, le juge doit, 
conformément à l'article VI du titre XXVI de l'ordonnance crimi- 
nelle de 1670, même si l'accusé refuse de se porter appelant, en- 
voyer l'accusé et son procès au Conseil supérieur qui doit ratifier 
cette sentence avant qu'elle ne soit exécutée140 . C'est peut-être là 
l'innovation la plus importante de l'ordonnance de 1670. Toute- 
fois, le Conseil supérieur ne fait que réviser la procédure du tribu- 
nal de première instance. Un nouveau procès n'est pas instruit. Au 
total 86 accusés, soit 10,8% du total des accusés, voient ainsi leurs 
procès portés en appel devant le Conseil supérieur. 

À propos de cet article de l'ordonnance, le Conseil supérieur 
doit, en 17 1 5, interdire aux juges royaux et seigneuriaux de faire 
lire aux accusés leurs sentences définitives lorsqu'elles contiennent 
une condamnation à une peine afflictive, avant qu'il ne les ait con- 
firmées. Il leur ordonne, de plus, de lui envoyer l'accusé et son 
procès lorsque leurs sentences définitives portent une condamna- 
tion à une peine corporelle141 . Malgré tout, il arrive encore qu'on 
exécute de ces condamnations à des peines corporelles sans les faire 
confirmer par le Conseil supérieur puisque, par exemple, Catherine 
Charland, servante de 22 ans, est pendue par l'exécuteur de la hau- 
te justice, Pierre Rattier, le 20 septembre 1721, pour le meurtre de 

138. On donne le nom d'appel a minima à l'appel que fait la partie publique lorsque ses 
conclusions définitives n'ont pas été suivies, ou lorsqu'il paraît que le jugement rendu 
par le magistrat pourrait, s'il était exécuté, nuire à la poursuite et punition du crime, 
ou lorsque le juge paraît ne pas avoir prononcé un jugement proportionné au délit. 
M. Guyot, o p .  cit., 1, p. 496. 

139. Titre XXVI, articles XI, XII; Jousse, op .  cit., pp. 478-481; voir par exemple MQ, 
PJN 539, 569; NF 19-86, op.  cit., 86, ff. 22-25v; NF 11-23, op. cit., 23, ff. 44-45v; 
NF 13-7, op .  cit., III, ff. 266-300. 

140. Jousse, op .  ci?., p. 453; voir par exemple APQ, NF 21-15; op .  cit., 1676-1 723, 26 mai 
1714; s.f.; PJN 1358. 

141. JLJCS, VI, pp. 1069-1070. 
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sa maîtresse, Françoise Denis, veuve de Lavallière, sans que cette 
sentence ait été ratifiée par le Conseil supérieur de  Québec142 . Il 
arrive aussi, à Montréal, en 1748, que l'arrêt de condamnation soit 
exécuté immédiatement, devant le refus de l'accusé de se porter ap- 
pelant d'une sentence de bannissement de 3 ans de Montréal et de 
ses côtes e n v i r ~ n n a n t e s l ~ ~  a .  

L'appel étant obligatoire, le juge ordonne donc que l'accusé soit 
conduit sous escorte au Conseil supérieur et qu'une "grosse" (co- 
pie) de son procès y soit envoyé au greffe de cette c o ~ ~ - ' ~ ~  . Alors 
qu'en France, le transport des prisonniers est confié aux Message- 
ries publiques, en Canada, 1'Etat assigne le transport des prisonniers 
à divers particuliers qu'escortent habituellement des soldats et quel- 
quefois des archers de la maréchaussée. Les prisonniers sont trans- 
portés aux frais du roi en barque ou en voiture selon la saison1"" . 

Dès la réception des copies des principales pièces du procès 
c'est-à-dire de la plainte, des informations, interrogatoires, récole- 
ments, confrontations, conclusions et rapports en chirurgie, le Con- 
seil nomme un conseiller-rapporteur chargé d'examiner la procédure 
et de guider l'avis de ses collègues. Si, après une première étude, le 
rapporteur trouve le procès suffisamment instruit, il le remet au 
procureur général du roi. Celui-ci examine les informations de la 
première instance et, s'il les considère satisfaisantes, il demande que 
le prévenu soit interrogé dans la chambre du Conseil devant les 
conseillers. Le conseiller-rapporteur se rend à la chambre de la geô- 
le pour interroger une première fois le prévenu. La minute de cet 
interrogatoire est remise au procureur général du roi qui, après l'a- 
voir lue, présente par écrit ses conclusions définitives. Puis, à la sui- 
te de la lecture du procès au Conseil, l'accusé, que le président de 
la Cour a fait amener en la chambre du Conseil, est interrogé en 

142. APQ, NF 19-54, op. cit., 54, ff. 10v-llv; PJN 621. 
142a. Il s'agit ici de Joseph Duval dit Vinaigre, jeune engagé de 15 ans en service chez le 

notaire Guillet de Chaumont trouvé coupable par Guiton de Monrepos d'avoir 
faussement accusé un certain Salian et sa femme d'avoir volé de nuit à son maître du 
foin, du blé, des pois, de la farine et de I'avoine.AJM, op. cit., 1748, 7au I l  mars 
1748, s.f. 

143. Jousse, op. cit., p. 453; voir par exemple APQ, NF 21-15, op. cit., 26 mai 1714, s.f. 
144. Serpiilon, op. cit., II, p. 416; APQ, N F  21-15, loc- cit.; AJM op. cit., janvier-mai 

1 71 8, 18  février; septembre-décembre 1743, 30 décembre. 
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présence de tous les conseillers derrière les barreaux ou sur la sel- 
lette, selon les conclusions du procureur général. Après cet interro- 
gatoire, le conseiller-rapporteur rédige son rapport. Les conseillers 
donnent ensuite leur avis145 . Le président recueille les voix et se 
prononce par la suite selon la pluralité des voix, optant pour la 
peine la plus douce en cas d'égalité de 

On constate donc que le droit d'appel dont bénéficie le condam- 
né est souvent une garantie illusoire puisque l'affaire n'est pas trai- 
tée à nouveau, toute la procédure d'appel se bornant à une étude 
rapide des pièces transmises par le tribunal de première instance et 
à un interrogatoire de l'accusé147. 

- L'appel au Conseil d'État privé du roi 
Cependant, même si le Conseil supérieur de Québec juge en der- 

nier ressort, l'accusé peut ,en appeler d'un arrêt de ce conseil ou de 
l'intendant au Conseil d'Etat privé du roi, en France. Toutefois, 
très peu de Canadiens peuvent s'en prévaloir car une telle procédu- 
re occasionne les frais très élevés d'un voyage dans la Métropole. 
En fait, un seul Canadien, à notre connaissance, Jean Soullard, ar- 
quebusier à Québec, en appelle, le 30 mars 1705, devant le Conseil 
d'État privé du roi du jugement rendu le 9 août 1703 par l'inten- 
dant Beauharnois, car du jugement de l'Intendant, il ne peut en 
appeler qu'à ce Conseil, le Conseil supérieur étant inférieur à l'in- 
tendant. Ce dernier a reconnu coupable Soullard d'avoir calomnié 
l'orfèvre Michel Levasseur de Québec et l'a condamné à "reconnaî- 
tre LeVasseur pour homme de bien et d'honneur en présence des 
Sieurs de Lorimier et dorvillier [ officier des troupes de la Marine 
devant qui Soullard avait "calomnié" la victime], à verser une a- 
mende de trois livres aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Québec et à 
payer les frais du procès". De plus, l'Intendant permet à Levasseur 
de faire afficher le jugement à la porte de la cathédrale de Québec. 
Le Conseil d'Etat ordonne alors que le sieur Levasseur soit assigné 
à comparaître devant le Conseil dans six mois. Malheureusement, 
nous ne connaissons pas la suite de cette affaire148. 

145. Titre XXVI, articles XIV-XV; Abrégé des formalités essentielles. . ., AN, Col., C1lA,  
5, ff. 150-150v; voir par exemple JDCS, VI, pp. 822-823, 1068-1069. 

146. Titre XXV, article XII; [oc. cit. 
147. J .  lmbert, op. cit., p. 5.  
148. APQ, NF 13-2, Matières de Police et Voirie, 1683-1756, ff. 7-9v; Abrégé des 

formalités essentielles. . . , AN, Col., Cl  1 A, 5 ,  ff. 152-152v. 
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- Lettres de grâce ou de rémission du roi 
Comme le roi est source de toute justice sous l'Ancien Régime 

et qu'il peut en tout temps la "retenir"149 un autre recours qui 
s'offre au condamné canadien consiste à demander au roi des let- 
tres de grâce ou de rémission. Dans chaque cas, le roi n'attribue 
des lettres à un Canadien qu'après avoir reçu l'avis des autorités 
coloniales150 . C'est ainsi que 7 individus dont 4 nobles, un habi- 
tant, un voyageur et un notaire royal demandent des lettres de grâ- 
ce et les obtiennent. Ces bénéficiaires de la grâce du roi sont: Jac- 
ques Dagneau fils, habitant de Nicolet qui a tué sa femme au cours 
d'une excursion de chasselS1 ; Pierre Tessier, voyageur qui a abattu 
par accident au Labrador son patron, Jean-Baptiste Jolliet de Min- 
gan152 ; Hyacinthe-Olivier Pressé, notaire royal aux Trois-Rivières 
qui, au cours d'une querelle, a pourfendu d'un coup d'épée un cer- 
tain Joseph Heur dit Millet153 ; Pierre Le Gardeur de Repentigny, 
officier dans les troupes de la Marine qui, dans un excès de colère a 
passé son épée au travers du corps du bourgeois Nicolas Jacquin dit 
Philibert qui refusait de le loger chez 1uilS4 ; et, enfin, trois autres 
officiers militaires qui ont tué en duel leurs adversaires d'un coup 
d'épée155. 

Toutefois, si le condamné n'en appelle pas au Conseil d'État du 
roi ou ne demande pas de lettres de grâce, dès la levée de l'audien- 
ce, si l'exécution a lieu à Québec, le conseiller-rapporteur et le gref- 
fier se rendent dans Ia chambre de la geôle des prisons où le 
greffier lit secrètement à l'accusé l'arrêt de c ~ n d a m n a t i o n ' ~ ~  . S'il 

149. J. Imbert, op. cit., pp. 2-3. 
150. Titre XVI; voir par exemple APQ, PJN 928; Hocquart au Ministre, 11 octobre 1739, 

AN,Co1.,~11~,71,ff.189ss;AN,Col.,~11~,91,f.4. 

151. APQ, NF 12-7, Insinuations du Conseil supérieur, VII, ff. 48-49; PJN 928. 
152. APQ, NF 11-37, op. cit., 37, ff. 56v-57, Hocquart au Ministre, 11 octobre 1739, AN, 

Col., ~ 1 1 A ,  71, ff. 189 ss. 
153. Hocquart au Ministre, 9 novembre 1746, AN, Col., CI  1 A, 86, ff. 91-9 1v. 
154. AN, Col., B, 89, ff. 234-234v; ~ 1 1 A ,  91, f.4. 
155. Jean D'aillebout, chevalier d'Argenteuil, officier dans les uoupes de la Marine, APQ, 

NF 11-23, op. cit., 23, ff. 44-4515 Jacques Maiieret de la Moiierie Petit, officier dans 
les troupes de la Marine, AN, Col., B, 42, ff. 463-464v; Louis-Jacques-Charles Renaud 
Dubuisson, cadet à l'aiguillette dans les troupes de la Marine, APQ, NF 11-37, op. 
cil., ff. 59v-63. 

156. Abrégé des formalités. . ., AN, Col., CI 1 A, 5, f. 150v. 
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s'agit d'une condamnation à une peine corporelle, l'accusé doit en- 
tendre cette lecture la tête découverte et  à genoux devant ses ju- 
geslS7 . Puis, on procède à l'exécution de la sentence qui doit 
s'effectuer le jour même, afin de ne pas trop faire languir le crimi- 
ne1158 . Cependant, si le délit n'a pas été commis dans le gouverne- 
ment de Québec où siège la cour d'appel, le prévenu condamné à 
une peine corporelle est renvoyé sur les lieux du crime car la peine 
se doit d'être exemplairelS9 . Toutefois, il arrive pour 47 (soit 
52,2%) des 9 0  procès dont nous connaissons le lieu d'exécution, 
que l'exécution ait lieu à Québec, même si le délit a été commis à 
Montréal ou aux Trois-Rivières160 . L'une des raisons invoquées, 
pour justifier cet accroc à la procédure, est le fait que les maîtres 
de barque, les "canotteurs" et les charretiers font souvent des "dif- 
ficultés" pour conduire le bourreau à Montréal ou aux Trois-Rivié- 
resl6l . De plus, les autorités judiciaires qui doivent voir à ce que 
l'on fasse "brieve justice", ordonnent que l'exécution ait lieu à 
Québec pour éviter tout retard. Elles le font également pour réali- 
ser une économie. Il est assez onéreux, en effet, de payer le trans- 
port du bourreau et  de son escorte dans une autre ville, Québec 
étant la seule ville du Canada à l'époque à posséder un exécuteur. 
Ainsi, en 1729, le Receveur du Domaine d'occident doit débourser 
4 2 0 ~  pour faire exécuter à Montréal le vagabond Pierre Richard dit 
Bonvouloir, trouvé coupable d'avoir "traité de l'eau-de-vie aux 
Amérindiens" et condamné par le Conseil supérieur de Québec à 
être attaché au carcan sur la place du marché public de Montréal 
pendant trois jours consécutifs "l'espace de deux heures", chaque 
fois avec un écriteau devant et derrière où est inscrit "Traitteur 
d'eau de vie". Ces 4 2 0 ~  se répartissent comme suit: 

- 15OW à un certain Morau pour les trois cariolles qu'il avait fournies 
"pour mener LExecuteur Deux archers Et Ledit Richard a Raison de 
Cinquante Livres par Chacune pour aller et Revenir" 
- l5Oit aux deux archers "pour Vingt Cinq journées': . . "a trois livres 
chacun par jour" 
- 75it "au M~ des hautes oeuvres pour Vingt Cinq jours7' à trois li- 
vres par jour 

157. Jousse, op. cit., p. 453;  voir par exemple APQ, N F  21-15, op. cit., 26 mai 1714, s.f. 
158. Titre XXV, article XXI. 
159. TitreXXV1,articleXVI. 
160. Vou par exemple JDCS, VI, p. 827. 
161. Loc. cit. 
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- 9tt pour habiller le condamné afin qu'il n'attrape pas froid pendant 
le voyage. On lui achete un bonnet de laine (2tt), une paire de mitai- 
ne de rnazarnet (ltt los.), une chemise (2tt), une paire de "bas de st. 
Mexant" (2it) et une paire de "souliers Sauvage" (Itt 10s.) 
- 15tt pour payer la nourriture de Pierre Richard dit Bonvouloir pen- 
dant quinze jours "tant pour Le Voyage que pour Le Sejour qui1 a 
fait dans Les prisons de montreal jusqu'a son execution a Raison de 
SOS. par jour" 
- 6tt données aux trois hommes qui ont aidé les chevaux à traverser 
les "trois ~ i v i è r e s " ' ~ ~ .  

Dans tous les cas, l'arrêt de condamnation n'est lu à l'accusé que 
le jour où on lui applique sa peine. Il est donc tenu secret jusqu'à 
ce que le criminel soit conduit au lieu du supplice163 . Soulignons, 
enfin, que lorsqu'une femme est condamnée à mort, au fouet ou à 
la question, et qu'elle déclare être enceinte, le juge diffère l'exécu- 
tion jusqu'après l'accouchement lfj4. 

Toute cette procédure judiciaire, allant de la plainte à I'acquitte- 
ment ou à l'exécution de la sentence, s'applique généralement, bien 
sûr, pour des vivants. Mais, sous l'Ancien Régime, des poursuites 
judiciaires sont aussi entreprises contre les cadavres ou "la mémoi- 
re'' des duellistes et des suicidés. Cette procédure, qui nous paraît 
bien étrange aujourd'hui, doit servir "d'exemple, comme l'écrit au 
XVIIIe siècle le juriste Philippe Bornier, à ceux qui en ont encore, 
en voyant traiter les morts de cette manière, et exercer la rigueur 
et la sévérité des Loix contre ceux qui semblent en être affranchis, 
ayant subi celles de la nature"165 . C'est ainsi que lorsque 
quelqu'un est tué en duel ou s'"homicide soy-même", le lieutenant 
général civil et criminel se transporte à l'endroit où se trouve le 
cadavre. Il dresse alors le procès-verbal de l'état dans lequel le 
corps a été trouvé, lui appose le cachet de la juridiction sur le 
front et le fait transporter dans les prisons de la juridiction où le 
cadavre est écroué, avec les instruments qui ont servi au suicide s'il 

162. APQ, PJN 822. 
163. Jousse, op .  cir., p. 454. 
164. Titre XXV, article XXIII; Joiisse, op .  cit., p. 457; voir par exemple JDCS, 1, p. 660. 
165. P. Bornier, op .  cil., II, p. 323. 
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s'agit d'un suicide. Le chirurgien vient examiner le corps pour dé- 
terminer la cause physique de la mort. Il présente son rapport au 
magistrat qui le communique au procureur du roi. Celui-ci requiert 
aussitôt qu'on informe et qu'on nomme, pour représenter le dé- 
funt, un curateur qui soit, de préférence, un parent du défunt et 
qui sache lire et écrire. On procède ensuite comme pour un procès 
criminel ordinaire sauf que le curateur reste debout lors du dernier 
interrogatoire et que la condamnation est rendue contre le cadavre 
du défunt ou sa mémoire. Le curateur peut même interjeter appel 
de ce jugement'66. 

Toute cette procédure doit se faire rapidement car le cadavre ne 
peut se conserver longtemps. C'est ainsi qu'en 1732, "pour raison 
de célérité", le Conseil supérieur enlève à la prévôté de Québec le 
procès pour suicide que cette cour de première instance a commen- 
cé à instruire contre Jacques R ~ b e r g e ' ~ ~ .  

Sur 3 procès faits à des cadavres entre 1712 et 1748, 2 interjet- 
tent appel. Dans un cas, le Conseil, tout en confirmant la sentence 
du tribunal de première instance, diminue de 24 heures à 2 heures 
la période de temps où le cadavre doit demeurer pendu par les 
pieds à la potence dressée devant la prison de Québec16' . Pour 
l'autre procès où le curateur va en appel, le Conseil supérieur annu- 
le la sentence du tribunal de première instance, il condamne seule- 
ment le cadavre à être "privé de la sépulture ordinaire des 
 chrétien^"'^^. 

J) LES "FRAIS DE DEPENS" 
À la fin de cette longue étude sur le procès criminel en Canada 

contre les vivants et contre les morts, nous nous sommes posé quel- 
ques questions sur les frais de ces procès, dits "frais de depens". 
Malheureusement, la majeure partie des mémoires des frais de de- 
pens des procès, instruits devant les tribunaux royaux canadiens en- 
tre 171 2 et 1748, est perdue. Nous n'avons pu retrouver que 63 
mémoires de frais de depens où est mentionné le coût de chacune des 
pièces du procès. Pour les 29 autres procès dont on connaît "les 
depens", nous n'avons que le coût total des frais de justice, sans 
autre détail. 

166. Titre XXII, articles 1 à V; voir par exemple, APQ, PJN 832; NF 13-8, op. cit., 21 mai 
1735, ff. 262-262v; JDCS, 1, p. 561,  III, p. 192-193, V, p. 818. 

167. APQ, NF 11-37, op. cit., ff. 10-11, PJN 894 112. 
168. APQ, NF 14-4, Conseil supérieur, Pièces détachées, 1741-1 749, sd., s.f., PJN 832. 
169. APQ, NF 11-37, op. cit., 37, f. 27. 
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Liste des procès dont nous connaissons les "frais de depens" 
a) Procès pour "rebellion à justice" 

Année Tribunal Frais de depens en 
"monnaye du païs" 

17 16 Juridiction royale de Montréal 72tt 3s. 9d. 
1726 Juridiction royale de Montréal 48tt 11s. 
1727 Prévôté de Québec 41w 4s. 
1733 Juridiction royale de Montréal 40tt 12s. 
1 733 Juridiction royale de Montréal 17tt 4s. 
1745 Juridiction royale de Montréal 113w 19s. 

b) Procès pour insultes 
Année Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du païs" 
17 1 2 Juridiction royale de Montréal 52w 14s. 9d. 
1 7 1 6 Juridiction royale de Montréal 1 w 17s. 6d. 
1734 Juridiction royale de Montréal 34H 15s. 
1740 Prévôté de Québec 2fi 5s. 

c) Procès pour vol 
Année Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du païs" 
17 12 Juridiction royale de Montréal 76w 13s. 4d. 
17 16 Prévôté de Québec 192w 12s. 4d. 
1726 Conseil supérieur 66tt 13s. 8d. 
1743 Juridiction royale de Montréal 55tt 12s. 
1745 Prévôté de Québec 155++ 17s. 4d. 

d) Procès pour calomnie, médisance, diffamation 
Année Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du païs" 
17 12 Juridiction des Trois-Rivières 1 tt 
17 14 Juridiction des Trois-Rivières 17H 17s. 6d. 
1 7 1 7 Juridiction royale de Montréal 109tt Os. 9d. 
1721 Juridiction royale de Montréal 128w 13s. 

e)  Procès pour rapt de séduction 
Année Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du païs" 
17 12 Prévôté de Québec 1 Ott  
17 13 Juridiction royale de Montréal 69w 6s. 3d. 
172 1 Juridiction royale de Montréal 128tt 13s. 
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f )  Procès pour rapt d'enlèvement 
Année Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du  païs" 
1722 Juridiction royale de Montréal 128w 10s. 
1723 Juridiction royale de Montréal 308w 14s. 

g) Procès pour duel 
Année Tribunal Frais de depens en 

"inonnaye du païs" 
17 15 Juridiction royale de Montréal 4Oi-t Os. 8d.  
17 16  Prévôté de Québec 172+ 3s. 8d.  

h )  Procès pour meurtre 
Aiinée Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du païs" 
1733 Juridiction royale de Montréal 129w 14s. 

i )  Procès pour empoisoiiiie~iieiit 
Année Tribunal 

1 726 Conseil supérieur 

Frais de depens en 
"~nonnaye du païs" 

125i-t 1s. 6d. 

j) Procès pour faux-monnayage 
Aiinée Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du  païs" 
1746 Juridiction royale de ~ o i t r é a l  82i-t 14s. 

k )  Procès pour faux 
Année Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du  païs" 
1720 Juridiction royale de Montréal 183i-t 18s. 9d. 

1) Procès pour recel de grossesse 
Année Tribunal Frais de depens en 

"monnaye du  païs" 
1726 Prévôté de Québec 25 tt 

m) Procès pour avoir troublé le repos public la nuit 
Année Tribunal 

17 17 ,Prévôté de Québec 

Frais de depens en 
"monnaye du  païs" 

168i-t 2s. 6d. 



Revue de Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

n)  Procès pour voies de fait 

Quant aux procès pour voies de fait dont nous connaissons les 
frais de justice de 19,2% de tous les procès de ce type, leurs depens 
s'échelonnent de 2tt 2s. à 280W 6s. 6d.: 

Nb de procès Coût 
moins de 20W 

de 20 à 29tt 
de 30 à 39* 
de 40 à 49w 
de 50 à 59tt 
de 60 à 69tt 
de 70 à 79it 
de 80 à 89tt 
de 90 à 99* 
de 100 à 149tt 
de 150 à 199tt 
de 200 à 3 0 0 ~  

Nous connaissons les depens de 92 procès sur 796 (1 1,5%). Avec 
un échantillonnage aussi limité, nous ne pouvons établir le coût 
moyen de chacun des types de procès. Tout de même, nous pou- 
vons constater que les "frais de depens" varient énormément d'un 
type de procès à un autre et même entre deux procès d'un même 
type. 

Si nous calculons la moyenne arithmétique de ces frais de justi- 
ce, nous constatons que le coût moyen d'un procès pour voies de 
fait est de 127w 4s. 5d. Mais il reste que 41% [25] des procès pour 
voies de fait dont on connaît "les frais de dëpens" ont coûté entre 
3 0  et 50 livres. C'est là un coût équivalent à environ 15% du salaire 
annuel moyen (environ 6 0 0 ~ )  qui, selon Cameron Nish170 , est 
gagné en Nouvelle-France entre 1736 et 1743. Il faut cependant se 
rappeler que les voies de fait sont considérées comme un délit mi- 
neur qui, règle générale, ne nécessite pas de "Reglement à l'Ex- 
traordinaire". La grande variation des coûts des procès criminels 

170. Cameron Nish, Les bourgeois-gentilshommes de la Nouvelle-France, 1729-1 748, p. 
41. 
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canadiens s'explique par le fait que les frais d'une poursuite judi- 
ciaire sont plus ou  moins élevés selon que le procès est instruit ex- 
traordinairement ou non171 , selon le nombre de témoins qui 
réclament un salaire172 , selon le nombre d'accusés dans un procès 
et d'interrogatoires menés par le juge173 , selon le nombre de  voya- 
ges hors du tribunal occasionnés par les procédures et pour  lesquels 
les officiers de justice réclament un  r e n ~ b o u r s e r n e n t ' ~ ~ ,  bref ,  selon 
la longueur de la procidure et  le nombre de  pièces  produite^'^? 
Par exemple, en 1734, lors du procès instruit devant la prévôté de 
Québec contre Nicolas Drouin, habitant de 1'Ile d'Orléans, pour 
avoir battu René Menû dit Chateauneuf, habitant de la paroisse de 
Sainte-Famille, Ile d'Oi-lParis, "les frais de depens" s'élèvent à 144tt 
2s. 8d. parce qu'on a payé les voyages que les huissiers Clesse et 
Fortier on t  faits à l'lle d'Orléans pour assigner les témoins à com- 
paraître et qu'on a aussi procédé par le "Reglement à l7Extraordi- 
naire"176. D'après les informations recueillies, nous pouvons 
donc établir que le coût approximatif d'un procès criminel en Ca- 
nada se chiffre à l 15tt environ177 , du moins à Montréal, puisque 
les frais de justice que nous avons retrouvés concernent, dans 76,3% 
des cas: des procès jugés à Montréal. 

Ces frais sont assurés, selon le cas, par la partie civile, par 
l'accusé ou  par le Receveur du Domaine du roi. Au total, 142 per- 
sonnes sont condamnées à payer les frais de  justice. Par contre, 
dans tous les procès criminels où il est question de meurtre, viol, 
incendie, vol e t  autres crimes de cette nature où  habituellement, il 
n'y a pas de partie civile, le magistrat ne peut condamner l'accusé à 
payer les "depens". Ceux-ci doivent être défrayés par le Receveur 
du Domaine du roi. conforménient aux articles XVI. XVIT, XVIII, 
XIX et XX du titre XXV de la Grande Ordonnance et à l'Arrêt du 

171. Voir par exemple APQ, PJN 539, 569, 753, 1005, 1365: NF 15-3, TaxesdeDeperis 
du Conseil supérieur, 1721.1 730, 3 janvier 1726, s.f.; AJM, op. cit., août-décembre 
1713, 25 octobre. 

172. Voir par exemple AJM, ibid., juin-décembre 1718, 25 septembre, 19 décembre. 
173. Voir par exemple AJM, ibid., janvier-mars 1724, 24 février; APQ, NF 21-16, op. cit., 

1724-1 73.5, 3 juin 1727, s.f. 
174. Voir par exemple APQ, PJN 1005; AJM, ibid., juin-décembre 1718, 25 septembre, 19 

décembre. 
175. APQ, NF 21-16, op. cit., 1724-1735, 3 juin 1727, s.f.; PJN 539 569;  AJM, ibid., 

janvier-avril 1723, sans date, Mémoire des frais faits à la Requeste du Sr Vital 
Caron. . . 

176. APQ, PJN 1005 
177. Ce chiffre n'est qu'un ordre de grandeur du coût approximatif d'un procès. Il n'a 

aucune valeur absolue. 
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Conseil d'État du 25 novembre 1683, enregistré au Conseil supé- 
rieur de Québec le 8 octobre 173 1 17' , comme le rappelle le Con- 
seil supérieur au Procureur du roi de la prévôté de Québec en 
1731179 et  à celui de la juridiction royale des Trois-Rivières en 
1746lS0 . C'est donc pour ces procès criminels et pour ceux qui 
sont traduits devant le Conseil supérieur de Québec que la justice 
est gratuitelS1 . 

CONCLUSION 
Ainsi, les instructions des procès criminels suivent un rituel pres- 

que immuable qui est fixé par l'ordonnance de 1670: plainte, in- 
f o r m a t  i o n s ,  d é c r e t s ,  in  terrogatoire de l'accusé, conclusions 
définitives du procureur du roi, sentence et exécution ou,  s'il y a 
Reglement a l'Extraordinaire, conclusions préparatoires du procu- 
reur du  roi, récolement, confrontation, conclusions définitives du  
procureur du roi, dernier interrogatoire de l'accusé, sentence et  
exécution182 . L'étude que nous avons faite de l'application de cet- 
te  procédure criminelle nous montre bien qu'en Canada, même si 
elle n'a jamais été enregistrée, l'ordonnance de 1670 est suivie à la 
lettre. Nous pouvons y voir appliquer les aspects les plus typiques 
de cette procédure dont  les règles remontent au XVIe sièclels3 . 
Par exemple, nous y voyons ressortir clairement certaines préoccu- 
pations humanitaires des législateurs telles que le devoir qu'ont les 
magistrats de juger les affaires criminelles avant les affaires civiles, 
afin de  ne pas obliger des innocents à séjourner t rop longtemps en 
prison, le devoir qu'ont encore les juges de rendre leur sentence au 
moment où ils sont physiquement le mieux disposés c'est-à-dire le 
matin et  de ne faire la lecture de la sentence à l'accusé que  le jour 
de l'exécution afin de ne pas trop faire languir le criminel, enfin, 
l'obligation où sont les procureurs du roi de porter les procès, en- 
traînant une condamnation à une peine afflictive ou infamante, de- 
vant le Conseil supérieur. Cette dernière obligation prémunit ler 

178. APQ, NF 12-7, op. cit., VI1 (1731-1736), ff. 6v-7; NF 13-2, op. cit., 1683-1756,ff. 
4-4v. 

179. APQ, NF 11-37,, op. ci?., 37, ff. 7v-8. 
180. lbid, f. 87. 
181. Ministre à Benoît Collet, 24 mai 1714, AN, Col., B, 36, f. 409. 
182. Voir schéma du procès criminel, page 114. 
183. Pa exemple, les règles concernant la défense des accusés (titre XIV) sont reprises de 

l'ordonnance du mois d'avril 1539. 
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innocents contre l'arbitraire des juges et  la précipitation, même si 
toute la procédure n'est pas rccornmencée devant le Conseil supé- 
rieur. 

Mais notre étude laisse surtout transparaître la dureté du systè- 
me. L'accusé qui souvent, est incapable de signer son nom, doit se 
défendre seul, sans l'aide d'un avocat, contre un juge, expert en 
procédure, et qui recherche avec le plus grand sérieux les preuves 
de la culpabilité de l'accusé. Les pièces du procès depuis les infor- 
mations, les interrogatoires, le récolement et la confrontation 
jusqu'au dernier interrogatoire couvrent des pages et des pages dans 
lesquelles l'on voit le juge s'acharner à amener l'accusé à se contredi- 
re et, finalement, à avouer son crime, l'aveu étant la pièce la plus 
importante de l'instruction. Bref, devant l'inégalité des forces en 
présence, l'accusé est presque condamné d'avance. L'étude de  la 
procédure nous fait ici toucher du doigt un des principaux vices de 
l'ordonnance de 1670: l'absence de garanties pour protéger l'inno- 
cence de l'accusé. Toutefois, l'usage peu fréquent que l'on fait de  
la torture interrogative de même que la relative facilité avec laquel- 
le les juges canadiens acquittent, mettent hors dc cours et pronon- 
cent des arrêts de "plus amplement informé" contre 158 accusés, 
soit près de 19,5% du total de tous les accusés, nous perrriettent de 
déceler en Canada un certain adoucissement de la rigueur de  la jus- 
tice criminelle du roi. 
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INTRODUCTION 

A fèw months ago, a young married woman in her early twenties 
was admitted to a local hospital in order to give birth t o  her 
second child. Shortly after delivery of a normal baby, she began to  
herriorrhage quite heavily and the pliysicians in attendance felt it 
imperative that she be transfused with whole blood in order t o  
compensate tlie quantities of blood already lost. Both the patient, 
who was still conscious and lucid, and her husband refused t o  
consent to the transfusions on  the grounds of their religious beliefs 
a s  J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s ' .  As  t h e  w o m a n  l apsed  i n t o  
unconsciousness, her husband. eventually reinforced by  a number 
of CO-religionists. sat in vigil to  make certain that her final wishes 
would be respected by the hospital staff. Within a rnatter of hours, 
she died. 

Naturally, the immediate reaction among the perçons aware of 
the situation as it unfolded, was one of shock and frustration since 
two very young children were now motherless, in spitè of the 
availability of life-saving measures. Eventually, however, they began 
to question whether a person in danger of death could legally 
refuse medical aid2.  Since this controversy appears t o  be far from 
settled. it is t o  this. and to related problems that we will address 
ourselves during the next few pages. 

1. The Biblical a~itliority for tlieir bcliefs iiiay be foiind in Leviticus 17:lO: "Aiid 
\vliatsoever man tlierc be of the House of Israel. or of the straiigers that sojo~irii aiiiong 
you, that eatetli aiiy iiianner of blood, I will cvcti set my face against that sou1 
that eateth blood. and \vil1 cut hini off froiri ainoiig lus people". See also Deu- 
tcroiiomy 12:33 aiid Acts 15:20. Perhaps thc best incdico-legal article outliniiig 
thc position of the Jehovah's Witnesses is that of W. Glen HO\V. Religior~, filedi- 
cine arzd Laiv, ( 1  960)  3 C.B.J. 365. How argues tliat the Sorcible administration of 
blood to a patient is not oiily a violation of orle's liberty , but also a contradictioii 
of divine teaclung. He also questioiis the iiierits of blood transfusions as good 
incdical practice. 

2. Problems of this iiaturc arc not limitcd to Jeliovali's Witnesses. Take, for esaniple, 
tlie refusal of a Roinaii Catliolic a.oiiian witli severc lieart trouble to subniit to a 
therapeutic abortioii, or that of a Christian Sciciitist to undergo surgery for an 
i:iflamed appendis. Witliout wisliing to stray too far from the subject at hand. a 
certain analogy could be made with the controversial subject of "death with dignity" 
\vhere a suffering teriiunally-il1 patient rcfuses aiiy life-prolonging treatrnent. 
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THE INVlOLABlLlTY OF THE HUMAN PERSON 

(a) The rule of inviolability 
Aside from the superior interests of society as a whole, which 

can require the imposition of treatment upon persons suffering 
from contagious diseases or mental illnesses potentially hazardous 
for the community3, the basic rule concerning corporeal integrity 
is expressed by article 19 C.C.: 

"The humzn person is inviolable. No one may cause harm t o  the 
person of another without h s  consent or without being authorized 
by law to do som4. 

At first glance these provisions would seem sufficient t o  supply 
a tentative answer to Our problem concerning a sane capable 
adult's refusa1 to  submit to  a life-preserving transfusion, since in 
the fact situation related above, neither legal authorization nor 
consent were apparent. The conflict, however, is more profound 
than at first evident since the absolutism of the rule of inviolability 
is put in doubt by some jurists. 

Subject to the risk of oversimplifying the situation, it is perhaps 
fair to state that there are three different schools of thought as to the 
extent of the inviolability rule. These may be qualified as the 
absolute view, the relative view and the expedient view; the latter 
regrouping elements of the first two attitudes. 

According to tenants of the absolute view-point, a person's 
wishes are supreme, and no matter what the consequences for 
himself, the capable adult's decision as to  his physical self 

3. Cf. Public Health Protection Ac t ,  1972 S.Q.,  ch. 42, arts. 8-24; Mental Patients Protec- 
tion Act ,  1972 S.Q., ch. 44, art. 13; E. DELEURY, Le sujet reconnu comme objet 
du  droit, (1972) 13 C .  de D. 529 at p. 535; A. MAYRAND, L'Inviolabilité d e  la 
personne humaine, Wainwright Lectures, Montreal, Wilson et Lafleur Ltée, 1975, 
par. 66. 1 wish to acknowledge the kindness of the authorities of the McGiii 
University Faculty of Law, and more particularly, Professor P.-A. Crépeau for 
having furnished this wi ter  with a copy of Judge Mayrand's manuscript. Since, at 
the time of writing, Judge Mayrand's remarkable book had not yet been published, 
we will refer only to paragraph numbers in order to avoid confusion arising out of 
differences in page numbers in the final printed text. 

4. The word "harm" would not appear to have as many nuances as the word"ut- 
teinte" in the French version. For this reason, the latter is preferable. 
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-determination must be respected5. Probably the most forceful 
affirmation of this point of view is that expressed by Mr. Justice 
Owen in Hôpital Notre-Dame v. Dame Villemuve when he states: 

"People are killing themselves at various rates by excesses in eating, 
consumption of alcohol, use of tobacco, use of drugs, by violent acts 
of immediate self-destruction, and in other ways. From a legal point 
of view, as distinct from a religious point of view, it may be asked 
whether a person has the legal obligation, or even the right to prevent 
another person from shortening or terrninating his own lifeo6. 

Likewise, Professor P.-A. Crépeau has had occasion to cate- 
gorically affirm: 

"Une personne majeure peut, en connaissance de cause, refuser pour 
elle un traitement même si cela peut entraîner la mort . . ."7. 

I n  t h e  same vein, Mr. Justice Hugesson refused to  permit 
authorities armed with a search warrant to impose surgery upon an 
üccused bank robber in order to recover a policeman's bullet 
lodged in the presumed fugitive's shoulder8. In weighing the right 
of a person to persona1 integrity in comparison with the interests 
of the state in proving the guilt of an accused felon by way of 
ballistics tests, Hugesson J . ,  opted firmly in favour of the in- 
dividual. 

Professor Dierkens best summarizes tlie reasons which justify the 
absolute view when he writes: 

"Le droit sur le corps n'est pas seulement un droit de défense contre 
le monde extérieur. Il se rapporte aussi et même primordialement au 
droit de l'homme de pourvoir librement et souverainement à sa pro- 
pre destinée. La liberté, élément essentiel et fondamental de la dignité 
humaine, consiste primairement dans la liberté d'agir et de vivre con- 
formément à ses conceptions sociales, philosophiques et religieuses. 

5. R. SAVATIER, J.  SAVATIER, J.M. AUBY, H. PEQUIGNOT, Traité de droit 
médical, Paris, Librairies Techniques, 1956, p. 223, no. 247; J .  CARBONNIER, 
Droit civil, Paris, Presses universitaires de France, 1955, vol. 1, pp. 159 et sey. 

6, (1970) C.A. 538  at p. 552. The Supreme Court reversed the Court of Appeal 
without commenting the Owen J., obiter, cf. (1973) S.C.R. 716. 

7. P.-A.CREPEAU, Le consentement du mineur en matière de soins et traitements 
médicaux ou chirurgicaux selon le droit civil canadien, (1974) 52  C.B.R. 247 at  p. 
251, note 10. 

8. Laporte v. Laganière J.S.P. et al, (1972) 18 C.R.N.S. 357, at pp. 368, 369. 
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L'homme est plus qu'un organisme vivant. Il est surtout et primor- 
dialement un être libre qui honore certaines valeurs. En se mettant au 
service de celles-ci, il peut parfois y subordonner son intégrité phy- 
sique et même sa vieug. 

The relative view-point, described by its principal proponent, Mr. 
Justice Albert Mayrand, as "la théorie de l'intervention forcée 
justifiée par l'état de néce~sité"'~ , holds that when a choice has to 
be made between respect for a person's wishes and the preservation 
of his life, the latter must predominate. As Mayrand J., so ably 
puts it:  

"C'est précisément dans le principe de l'inviolabilité de la personne 
que l'on puise la justification d'une intervention imposée. L'inviola- 
bilité de la personne aurait pour but sa protection, or, les droits doi- 
vent être exercés dans le sens de leur finalité. Ce serait fausser le 
droit à l'intégrité corporelle d'un malade que de lui permettre de 
l'invoquer pour faire échec à ce qui peut conserver sa vie et, par là 
même, son intégrité essentielle. 

Entre le droit du malade de refuser le secours du médecin et le droit 
du médecin de guérir son patient malgré lui, le choix n'est pas tou- 
jours facile. Le médecin n'a pas le droit d'imposer à son patient une 
opération ou un traitement pour la seule raison qu'il est utile. Mais la 
nécessité de l'intervention pour sauver le malade d'une mort prochai- 
ne nous paraît une raison suffisante pour faire échec à son refus. En- 
core faudrait-il que cette nécessité soit indiscutable et que la survie 
du malade grâce à l'intervention soit un résultat suffisamment assuré. 
La règle de la raison proportionnée doit toujours s'appliquer. La vo- 
lonté du malade est une valeur qu'il faut respecter; on ne peut la 
mettre de côté que pour atteindre un avantage ~ u ~ é r i e u r " ' ~ .  

Thus, the crux of the matter for Mayrand is that the right of 
corporeal integrity, which he perceives as being only relative, must 
always give way to  an absolute duty weighing upon everyone of 
staying alive as long as possible, provided of course that the 
wherewithal for maintaining life is available. As Mayrand takes great 
pains to  point out, the application of such a rule becomes quite 
difficult as we retreat from situations in which the life or death 
choice has to  be made in emergency situations, (which would 

9. R. DIERKENS, Les droits sur le corps et le cadavre de l'homme, Paris, Masson et 
Cie, 1966, p. 42, no 49. 

10. Op. Cit., par. 40. 

11. Ibid. 
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occur for exainple. in the case of a person bleeding to death). As 
he admits, we cannot force people, slowly eating or  smoking 
themselves into their graves, t o  assume more healthful habits. 
Instead. Mayrand would reserve the right for medical treatment to 
be imposed (by force if necessary) only in cases of imminent 
death. In light of this standard, how then would we deal with a 
person who refuses surgery to repair an aortic aneurism whicli 
could burst at any time? What about the woman witli a rnalignant 
tumour wlio refuses to  undergo a mastectomy whicli could likely 
prevcnt the cancer froiii rrietastasizing? The various borderline 
situations are innumerable. 

Still, the difficulty in application of a rule is no reason for 
setting it aside. On the contrary, Our objection to the theory of 
relative inviolability goes deeper than fo mere issues of difficulty in 
application: it strikes at the problem of individual liberty and its 
constarit erosion. 

As we have endeavoured to point out on a previous ~ c c a s i o n ' ~ :  
the sane, capable adult who enters irito a contrat de  soins with a 
physician and/or a hospital center must not only pay tlie required 
fees or proffer ü Quebec Health Insurance ~ a r d ' ~ ~ ,  he must also 
actively co-operate in order to secure tlie best possible results from 
treat~nent .  The contrary is also true: If, as a coiisequence of a lack 
of co-operation, the treatment is ineffectual or indeed detrimental, 
the burdens resulting therefrom must be assumed by the patient. 
In other words, if one is given the freedom of choice, one must 
accept both the advantages of a wise clioice and the inconveniences 
of a foolish one. How far can the state go in order to protect its 
citizens from themselves? Indeed, perhaps the only really secure 
people are madmen in asylurns and prisoners in solitary con- 
finement since they do  riot have to m'ake any decisions. Obviously. 
freedom has its price whicli can be truly onerous at times. 

We prefer to think that in draftinç article 19 C.C., the Quebec 
legislator has not abridged a right but rather, has made a clear 
statement of principle which can be set aside only in formally 
r e c o g n i z e d  e xceptional circumstances, i.e. when the person 

12. R.P. KOURI, The  Patient's Duty t o  Co-Operate, (1972) 3 R.D.U.S. 43. 
12a. Cf. Health Insurance Act ,  1970 S.Q., ch. 37. 
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consents, or when the law distinctly allows encroachments upon 
one's corporeal integrity without the necessity of consent13. 

,Mayrand raises three other basic arguments to support his point 
of view: Firstly, although the Criminul Code no longer retains the 
crime of attempted suicide, it still permits peace officers to arrest 
persons about to commit suicide14. Secondly, the exoneration 
provisions of section 45 Cr. C. do not allude to the question of 
consent1' . The answer t o  these objections with regards to 
Jehovah's Witnesses is that they do not seek nor do they desire 
death16 . Aside from blood transfusions, they readily accept al1 
other available medical treatments17. Granted, by refusing blood 
they are perhaps decreasing their chances of survival, but is this 
not also true of the potential rescuer who places himself in 
perilous situations in order t o  save another? As for section 45 Cr. 
C., a blood transfusion cannot be considered a "surgical operation" 
and therefore, with regards to the question under discussion, would 
not be pertinent18. 

Mayrand's third argument in support of his thesis is based upon 
article 37 of the Public Health Protection Act19 which asserts 
that: 

"An establishment or a physician shall see that care or treatment is 
provided to every person in danger of death; if the person is a minor, 
the consent of the person having paternal authority shall not be 
required". 

13. Even in the case of consent, one must not overlook the requirements of public 
order and good morals. Thus one cannot consent to a useless mutilation, as for 
example the amputation of an atm in order to earn sympathy as a beggar. 

14. Sec. 449. Cr. C. 

15. Sec. 45 Cr. C.: "Everyone is protected from crirninal 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 cir- 
cumstances of the case". 

16. Dierkens gives the example of a woman who refuses a therapeutic abortion on 
religious gounds. He States that in this type of case there can be no question of 
suicide since: "Le sacrifice de la vie n'est que la conséquence de l'exercice de son 
droit". Op. cit., p. 42, no 49. 

17. HOW, loc. cit., p. 367. 
18.  See Sec. 45 Cr. C. which would not be so easily disposed of if in fact we were 

dealing with a person refusing a lifesaving operation. 
19. 1972 S.Q., ch. 42. 
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This article, Mayrand notes, does not establish as prerequisite that 
the patient in danger must request, or  at least refuse care, before it 
can be applied. In other words, he views article 37 as creative of 
reciprocal obligations. i.e. that the patient in danger must accept 
medical aid and that an establishment or  a physician must provide 
aid to a mortally-il1 person. If this were the situation, then article 
37 would be truly innovative as regards previously existing droit 
comvzun. However. to  a suggestion made before the Corrzrnission 
Permanente des Affaires Sociales that the projected article 36 of 
the Public flealtlz Protection Act (Bill 3 0 )  be modified so tliat 
physicians would be obliged to. rather than simply "could" treat 
minors, the then Minister of Social Affairs, Claude Castonguay 
replied: 

"Nous avons l'art. 37. On mentionne dans la Loi du Coilège des mé- 
decins, aussi dans la Loi de l'assurance-maladie, le libre choix du pa- 
tient et le libre choix du médecin, la liberté du médecin; mais à l'art. 
37, nous lui faisorzs l'obligation dans les cas dilrgence. Ici, nous 
n'avons pas voulu, malgré ce souci de clarifier la situation, changer les 
règles du jeu vis-à-vis de ce que les médecins considèrent comme étant 
des principes fondamentaux du libre exercice de la médecinem2'. 

In addition, the Minister reiterated before the National Assembly 
that the Public Health Protection Act was not truly innovative, 
but merely a long overdue mise jour of the various health laws 
then existing2' . Even as regards the treatment of minors he in- 
voked the fact that this projected law simply formalized, for the 
peace of mind of hospital administrators, legal principles which 
were, on  the whole, already generally admitted22. 

Thus, we return to  the primary bone of contention - that the 
right of corporeal integrity implies either a right of physical self- 
determination, (the freedom of choice being supreme), or  else it 

20. Journal des débats, Commissions parlementaires, 3e session, 29e législature, Com- 
mission permanente des Affaires sociales, Jeudi le 1 4  décembre 1972, p. B-7926 
(emphasis added). For a good resumé of the status of the law regarding the duty 
of submitting to treatment, see the comments by Camille LAURIN, member for 
Bourget, cf. Journal des débats, 3e session, 29e législature, Mardi 21 novembre 
1972, vol. 12, no 74, pp. 2653-2654. 

21. Journal des débats, 3e session, 29e législature, Mardi 21 novembre 1972, vol. 12, 
n o  74, p. 2640. 
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signifies a right, or even a duty of physical self-preservation, (the 
physical integrity of a person being paramount). In Our opinion, 
the former view is more in keeping with the spirit of the law. 

There has also been put forward a third school of thought, the 
so-called "expedient" view, which is essentially an amalgam of the 
absolute and the relative concepts already described. In the words 
of Meredith: 

"If a patient who has refused treatment, e.g. an operation or blood 
transfusion, later loses consciousness and his condition becomes 
critical, it is submitted that the hospital and doctors are justified in 
proceeding with the operation or other treatment, notwithstanding 
the patient's attitude before his condition deteriorated ... While the 
law is clear that no surgeon has the right to perform an operation 
against the patient's will, so long as he preserves 'consciousness and 
will', the situation changes in my opinion when he is no longer in a 
condition to be consulted and his life is in danger. Under these 
circumstances, 1 cannot conceive of any court condemning a hospital 
or surgeon for doing their best to save the patient's life"23. 

Another writer, Rozovsky, is much of the same opinion, arguing 
that the signed cards refusing transfusions, carried by Jehovah's 
Witnesses are an invalid form of refusal, because when they are 
completed, the patient is not immediately confronted with the 
particular emergency in question and is not in a situation where an 
informed consent can be g i ~ e n ~ ~  . In other words, one has to  be 
confronted with a true emergency before one can supply an 
informed consent or indeed, an informed refusal. 

Strictly speaking, if we were to follow these viewpoints with 
regards to transfusions, would it not necessarily follow fhat al1 
authorizations, consents or decisions destined to take effect while . 
one is incapacitated would be invalid? If we can give a valid 
mandate to a business associate to administer our affairs during a 
period of surgery and recovery, or if we can validly restrict consent 
only to  one particular type of surgery of a limited extent, or 
indeed if we can, in a burst of altruism, fil1 in an organ-transplant 

23. W.C.J. MEREDITH, Malpractice Liability o f  Doctors and Hospitals, Toronto, The 
Carswell Co., 1956, pp. 155-156. 

24. L.E. ROZOVSKY, Canadian Hospital Law, Toronto, Canadian Hospital 
Association, 1974, pp. 39-40. 



Blood transfusions, 
(1974) 5 R.D.U.S. Jehovah's TVit~îesses and the rule 

o.f iizviolabi1it.y o f  the human body 

form so that al1 transplantable organs can be removed upon 
death25 , then why can't one expressly forbid the use of blood 
transfusions? A valid consent must stand or fall on its own merits; 
it cailnot be judged only with regards to the desirability of 
potential results or consequences. In the absence of forma1 
legislatioil or  of violations of the rules governing public order and 
good morals, society cannot pick and choose decisions which are 
generally admired or acceptable to the rriajority. and set aside 
those which are less popular on the facile grounds of consent. 

In summary, therefore, we reiterate our position that the sane, 
capable adult can validly refuse life-saving blood transfusions. We 
also feel that tliis ref~isal can be made either at the moment when 
the patient is confronted with an actual need for treatment, or else 
beforehand, in the form of a written document, destined to inform 
rnedical authorities of ]lis refusal, should the patient be physically 
unable to make his wishes k n o ~ n ~ ~ .  

(b) Exceptions to the rule of inviolability 
In addition t o  the public health considerations alluded to above. 

which can require the treatment of a rion-consenting patient, there 
are categories of persons who, by reason of age or  mental inca- 
pacity. are not allowed to  refuse potentially life-saving treatment: 

25. Art. 21 C.C. See for c a m p l e  the pa~iiphlets entitled The Orgar~ Donor Pl-ogram, 
ni th  detacliable consent forms put on display by the Kidiiey Foundntion of 
Canada. 

26. For interesting discussions conceriiing the right of a patient to refuse tre~itment in 
Anierican lan.. scc N o t a  - Ilijol-incd Coi~sent arzd the Djing Parietlt. (1974) 83  
Yale L.J. 1632 and S. COX, The Qiraliiïed Right t o  Refirse !\ledical Treatmeiîr and 
its Applic,ation il? a Trirst fol- riie Terrniiîally 111, (1973-74) 1 3  J .  of Farnily Law 
153. 7112 Application of'  the Presidenr and Directors o f  Georgetoiv>z College case, 
(1964) 331 F. 2d 1000 is particularly interestin; in its approach. In this mattcr, a 
25 year-oid riiarried Jehovah Witiiess \volilan witli a seven moiith-old child refused 
blood transfusions altliough she had aiready lost two-tliirds of her blood through a 
ruptured ulcer. Onc of the reasons inboked by Circuit Judge Wright for ordering 
the transfusions was that by allo\virig herself to die, the patient would be 
abandonine her child (ibid., p.1008). Certiorari \Iras denied by the Supreine Court 
(1964) 84 S.Ct. 1883. In arriving at a different conclusion in the Osborne case, 
(1972) 2Y4A. 2d 372 (D.C.C.A.), Nebeker, A.J., took into consideration the tact that 
the children of a 34 year-old niale would be well provided for financially in case 
of their father's death. In J.F.K. Memorial Hospital v. Heston, ( 1 9 7 1 )  279 A. 2d 
670 (Supreme Ct. N.J.), Weintrub, C.J., ordered blood to be given to  a 22 year-old 
spinster injured in an auto accident. arguing that the preservation of life is a 
matter of compelling state interest (at p. 673). He also affirmed (at p. 672) that 
there is no constitutional right to die, even when follcwing one's religious beliefs. 
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i )  Minors 
Articles 36 and 37 of the Public Health Protection Act  expressly 

deal with the issues of minority and consent in matters of medical 
treatment. After much debate and three different versions pre- 
sented to  the National Assembly, the final draft eventually 
established that capacity as regards consent to  medical care would 
be acquired at the age of f ~ u r t e e n ~ ~  . This figure, so arbitrarily 
chosen by Our legislators, was put forward as a reasonable 
compromise between the fact that at a certain age, minors are 
presumed to  have acquired sufficient discernment or understanding 
to  seek out indispensable treatment on their own initiative, and the 
apprehensions of many that paternal authority would be e r ~ d e d ~ ~  . 
As a result, two categories of minors, those unde'r fourteen and 
those fourteen or over (described by Crépeau as the infans and the 
adolescens respectively) are subject to different legal ru le^^*^ : 

As regards the infans, in non-emergency situations, i.e. where 
there is no danger of death, the child cannot be treated without 
the authorization of the person having paternal authority. If the 
consent of such person is arbitrarily withheld contrary to the 
child's best interests, then a judge of the Superjor Court may act 
in loco p a r e n t i ~ ~ ~  . In cases where there is immediate danger of 
death, medical people may give aid without any prior parental or 
judicial consent being required3'. 

The obvious repercussions of these provisions for the Jehovah's 
Witness family is that the refusal of the parents will not prevent 
the medical establishment or physicians from administering ne- 
cessary transfusions to their children3'. As the American Supreme 
Court had occasion to state: 

27. For a description of the sequence of events surrounding adoption of this 
legislation, we recommend Crépeau's article Le Consentement du mineur en ma- 
tière de soins et traitements médicaux ou chirurgicaux selon le droit civil canadien, 
loc. cit., pp. 248-254. 

28. Cf. Interventions of Claude Castonguay before the Commission permanente des 
Affaires sociales, loc. cil., pp. B-7925-7926. 

28a. Majority in the Province of Quebec is set at eighteen, cf. art. 324 C.C. 
29. Art. 36, second paragraph of the Public Health Protection Act. 

30. Art. 37 Public Heolth Protection Act. 
31. MAYRAND, op. cit., paragraphs 48, 49. 
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"Parents may be free to become martyrs themselves. But it does not 
follow they are free, in identical circumstances, to make martyrs of 
their children ..." 32. 

When we consider the issue of the adolescens, the solution is not 
quite as easy to  discern. Article 36 of the Public Health Protection 
Ac t  provides that a minor of fourteen or more can validly contract 
for medical care (or put in another sense, can validly consent to 
violations of his corporeal integrity), without the need of approval 
f r o m  t h e  p e r s o n  h o l d i n g  p a t e r n a l  au tho r i ty .  The only 
acknowledgment of the existence of paternal authority is the re- 
quirement that the person having it be merely informed in cases 
where hospitalization must last more than twelve hours. Thus, the 
adolescens enjoys a juris tantum presumption of capacity and 
d i s c e r n n ~ e n t ~ ~  in cases where care and treatment are required by 
h is state of health. Conversely , the adolescens cannot auto- 
nomously consent t o  any intervention not serving a therapeutic 
purposc. 

Thus, it appears to be admitted that an adolescens not of  the 
Jehovah's Witness persuasion may consent t o  an indispensible 
blood transfusion in spite of the objections of his parents of that 
faith34 . But can the adolescens invoke his religious beliefs t o  re- 
fuse a blood transfusion, with o r  without the moral and legal 
support of his parents? 

A t  first glance, one would be tempted to  agree to  this 
proposition due to  the fact that the Public Health Protection Act  
(art. 3 6 )  has, in Crépeau's words, provided us with " ... un âge de 
majorité en matière méd i~a le"~ ' .  Yet, as article 36 itself stresses, 

32. Prince v. Commonwealth o f  illassachusetts, (1944) 321 U.S. 158 at p. 170, or 64 
S. Ct. 438  at p. 444. In the United States, the Supreme Court reaffirmed this 
position in Jeho~9ah's IVitnesses in the State of lltashington v. King County Hospital 
Unit No. 1, (1967) 390 U.S. 598  confirming (1967) 378  F. Supp. 488. In most 
jurisdictions, the legal technique involved is to have the child declared "neglected" 
under relevant statutes aimed at protecting children, administer the treatment 
andlor transfusion, and then restore the c h l d  to the parents. For example, see In 
the Matter o f  Sampson, (1972) 328 N.Y.S. (2d) 686 (N.Y.C.A.) affirming 323 
N.Y.S. 2d 253, and in Canada, Forsyth v. Children's Aid Society o f  Kingston and 
Counfy o f  Frontenac, (1963) 1 O.R. 49. Under our Criminal law, parents can be 
prosecuted for manslaughter, if as a result of refusing to obtain medical aid for 
their children, death occurs. Cf. Tlze King v. Leivis, (1903) 7 C.C.C. 261 (C.A. 
Ont.) and Rex v. Elder, (1925) 3 D.L.R. 447 (C.A. Manitoba). 

33. Which, as in the case of an adult, can be rebutted, cf. MAYRAND, op. cit., par. 
50. 

34. MAYRAND, ibid., par. 52. 
35. LOC cit., p. 254. 
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the care and treatment sollicited and agreed to by the adolescens 
must be required by the state of health of the patient. Obviously, 
in cases of non-therapeutic treatment, one must refer to the droit 
commun respecting minors unless experimentation or the alienation 
of portions of the body for transplants is involved; in which 
situations one would have to turn to article 20 C.C.. When we recon- 
cile the restrictions of article 36 of the Public Health Protection Act 
concerning the state of health of the patient with the numerous 
safeguards surrounding experiments or gifts of portions of the 
human body under article 20 C.C., we may perceive quite readily 
that as a rule, the law seeks to protect the adolescens and his 
corporeal integrity. As a result, the adolescens alone cannot, for 
instance, consent to a purely contraceptive sterilization or to  a 
non-therapeutic cosmetic ~ p e r a t i o n ~ ~  . If he wishes to submit to an 
exclusively scientific experiment which could have certain de- 
leterious repercussions, then the approbation of both the person 
holding paternal authority as well as that of a judge of the 
Superior Court would have to be obtained. Even so, they are able 
to  consent only in cases where "... no serious risk to (the minor's) 
health results t h e r e f r ~ r n " ~ ~ .  

Therefore, it would seem that the adolescens is legally 
capable of entering into a contrat de soins only when his state of 
health so requires, and only with regards to treatments which are 
directed towards his medical problems3' . As soon as he steps 
outside these parameters, or commences to arbitrarily accept some 
forms of treatment while rejecting others which are equally 
essential for rectifying or stabilizing a medical problem, the 
adolescens ceases to enjoy full capacity and must be treated, 
according to droit commun as any other minor. Put in other 
perhaps more juridical terms, the capacity given to minors of 
fourteen or more is only relative, and can be enjoyed only in 
certain circumstances provided for by article 36 of the Public Health 
Protection Act. 

In this light, it would appear that the adolescens Jehovah's 
Witness would not be able to refuse an essential blood transfusion. 

36. MAYRAND, op. cit., par. 51. 
37. Art. 20 C.C. 
38. Naturally, we would include in this category, periodic check-ups, vaccinations and 

other such measures which help preserve good health. 
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As in the case of the irzjhns, niartyrdom would seem to be the 
exclusive preserve of the  a d ~ l t ~ ~  . The only possible exception 
would be that of tlie emancipated ininor who, by reason of 
marriage or  judicial order. is no  loiiger subject t o  parental 
a ~ t h o r i t ~ ~ ~  . In tliis case, tlie protection which the law affords liim 
relates essentially to  patrimonial rights4' . For al1 other  purposes, 
he is presumed to  enjoy full capacity, and consequently, may be 
viewed in a medico-legal context,  as an adult. 

ii) Adults suffering from mental incapacity 
I'ersons entering into a medical contract inust be capable of 

giving an iiiformed consent. By inference, it would seem proper t o  
state that persons refusing essential inedical t rea t~nent  may d o  so 
only if they are able t o  grasp the consequences of their refusa1 
with regards t o  their health or  life. For tliis reason. the insane, the 
retarded, (whether interdicted o r  not), persons interdicted for  
alcoholisni o r  drug addiction, or any other person who is incapable 
of giving a valid consent due to  shock, hysteria or  intoxication 
cannot decline life-saving treatnient. 

1-Iow should one react to  a situation wliere an interdicted or  
retarded person carrying a card refusing blood transfusions is 
adrnitted for eniergency care? The saîest solution would be to  
disregard the written instructions since one should not be made a 
victim of one's own incapacity. Lacking tlie capability of mature 
lucid rellection, his mental status prevents any possible changes of 
riiind, although the card inay have been completed wliile the patient 
still enjoyed full capacity41a. Nevertheless, we inay argue, could we 
not draw an analogy between an insane person and an ordinary capable 
adult who is unconscious due to  accident or  illness, whose written 
wishes we are prepared to  respect? In our  opinion, such an 

39. Mayrand arrives at the same conclusion but on  different grounds. His argument is 
based on tlie opinion tliat since adults cannot refuse life-saving treatinent, then 
certainly a minor of fourteen or more cannot do otherwise. Cf. op. ci?., par. 53. 

40. Art. 243 C.C.; MAYRAND, ibid., par. 51. 
41. E.g. arts. 319-322 C.C. 
41a. As a rule, consents given before interdiction are valid notwithstanding subsequent 

interdiction. Cf. art. 335 C.C.: "Acts anterior to  interdiction for imbecility, 
insanity or madness may nevertheless be set aside, if the cause of such interdiction 
notoriously existed at the time when these acts were done". 
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analogy would be somewhat forced since a capable person is 
always free to change his mind at any time until unconsciousness 
strikes, whereas the mentally incapable person may not be able to 
enjoy this possibility. 

iii) Unborn children 
In an American case, Raleigh Fitkin - Paul Morgan Mernorial 

Hospital v. Anderson 42 ,  the question in issue was whether a 
pregnant woman could refuse blood transfusions on religious 
grounds, and thereby place both her own and her unborn child's 
lives in jeopardy. The New Jersey Supreme Court unanimously 
decided that since the unborn child was entitled to the law's 
p ro tec t ion ,  and since its existence was so intertwined and 
inseparable from that of the mother, then she could be compelled 
to  submit to the  transfusion^^^. 

Before the dearth of legislation and jurisprudence on problems 
of this nature in Quebec, would a solution similar to that adopted 
by the New Jersey Supreme Court avail in Our jurisdiction? 
Crépeau certainly favours this point of view. In discussing the 
rights of the unborn child, he affirms: 

"Ne jouit-il pas, lui aussi, ainsi que le proclame l'article 18 C.C., du 
plus fondamental des droits: le droit à la vie? Il y a ici un tel conflit 
d'intérêts que l'un doit céder devant l'autre. Lequel? Nous optons 
pour le droit à la vie. En ce qui concerne l'enfant, ce refus est aussi 
injustifié que celui prévu à l'article 36 de la Loi pour la protection de 
la santé publique et nous croyons que le curateur (au ventre) pour- 
rait, par analogie, s'adresser à la Cour supérieure en vue de faire 
autoriser les traitements malgré l'opposition dz la mère"44. 

42. (1964) 201 A. 2d 537. 
43. The U.S. Supreme Court refused to g a n t  certiorari. Cf. (1964) 84 S. Ct. 1894. It 

is interesting to note that W.G. HOW, Q.C., was one of the attorneys of record for 
the Andersons. J.L. BAUDOUIN, in his article L'incidence de la biologie et de la 
médecine moderne sur le droit civil, (1970) 5 Thémis 217 at p. 225, alludes to the 
legal difficulties involved in authorizing surgery upon unborn babies. 

44. CREPEAU, loc. cit., p. 25 1 ,  note 10. The AngloCanadian provinces also appear to  
adhere to the view-point that a pregnant woman cannot compromise the life of the 
unborn child. Cf. Gilbert SHARPE, Consent to Medical Treatment, (1974) 22 
Chitty's Law Journal 319 at p. 320. 
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of  inviolabil1t.y o,f the hurnan bo& 

The strongest argument against tllis stand is the belief that  until 
the child is born, it does riot exist, but  is merely an extension of 
its mother (no pun i n t e r ~ d e d ) ~ ~ .  Yet. Quebec law recognizes the 
unborn child as a distinct legal entity, subject of course, t o  the 
requirement that the child be born viable. For instance, the 
c o n c e i v e d  b u t  u n b o r n  ch i ld  can receive d o i ~ a t i o r i s ~ ~  or 
b e q ~ e s t s ~ ~  . In  addition, there is also a ~nechanisn~ of protection 
established in our law to safeguard the uriborn child's i r i t e r e ~ t s ~ ~ .  
Moreover, the Supreme Court, on  an appeal from Quebec, has had 
occasion to decide that the unborn cllild irijured in utevo could 
claim damages after its birth from the responsible party49 . These 
considerations notwithstandiiig. we believe, witli Crépeau, that in 
case of doubt, life should be preserved50. 

45. See Lavoie v. Cité de Rivière-du-Loup, (1955) S.C. 452. corztra: Larzgiois v. 
Meunier, (1973) S.C. 301. 

46. k t .  771 C.C. 

47. t u t .  838 C.C. 

48. Arts. 338, 345 C.C. 

49. Cf. Montreal Tramiva,vs Conzpanj' v. Léveillé, (1933) S.C.R. 456. In this case a 
woinan seven nionths pregnant fell frotii a train\vay. Her cliild was subscquently 
born with club feet as a rcsult of the fall. In a\varding damages to the child, 
Lamont J. iriade the following corniiients (at p. 463): "To the Company's 
contention that an unborn child beiiig irierely a part of its niuther had iio separate 
existence and, therefore, could iiot niaiiitain ail action uiider article 1053 C.C., the 
answer in niy opinion, is tliat, altliougli the child \\as iiot actually born at the tiine 
the Company by its fault crcated the coiiditioiis which brought about the 
deformity of its feet, yet. under the Civil law, it is deemed to bc so for its 
advantage. Tlierefore, wlien it was subsequeritly born aiive and viable, it was 
clothed with al1 the riglits of action whicli it ~voiild have liad if ;ictually in 
existence at the date of the accident. The wrongful act of the Company produced 
its daniage on the birtli of the child and the right of action \vas then complete". 
See also DIERKENS, op. cil., pp. 35-38, nos 42-44. 

50. In supporting Crépeau's position, nre may derive comfort from the façt that our 
abortion laws (Cr. Code. art. 251) only allow an abortiori when the iife or the 
health of the mother is in danger. If, however, the Federal Parliament were to 
change policies as many pressure groups recommend, and s a n t  abortion on 
demand or for purely socio-economic considerations then we would be placed in a 
dilemma: On the one hand a pregnant wonian would be able to destroy the foetus 
without much difficulty whereas on the other. she could be forced to submit to a 
transfusion to Save the life of the unborn baby. 
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I I  

CONSEOUENCES OF THE RULE OF INVlOLABlLlTY 

We will examine the various situations from the point of view of 
the patient and from that of the physician or institution. 

(a) For the patient 

What occurs as regards the physician and/or medical institution if a 
Jehovah's Witness patient refuses blood transfusions, and a de- 
terioration in physical status or even death occurs? Will there be 
any liability on the part of a physician who is willing to  treat the 
patient without using blood transfusions, in circumstances where 
transfusions are medically indicated? 

As a rule, a patient seeking treatment must allow the medical 
people with whom he is dealing to utilize al1 recognized medical 
means available, which could facilitate an improvement or cures1 . 
If, as a result of restrictions placed by the patient for religious 
reasons, certain essential techniques or procedures were dispensed 
with, then al1 damages resulting therefrom logically would be 
assumed by the patient. Naturally, if this refusal to CO-operate 
merely contributed to injuries caused by a negligent practitioner, 
then there would be shared l i a b i l i t ~ ~ ~ .  As for physicians or 
institutions willing to treat Jehovah's Witnesses under the patients' 
terms, their Iegal liability would not be rendered more onerous 
even though the chances of obtaining good results were somewhat 
diminished. 

Turning to a related problem, can a medical institution or a 
physician refuse to accept Jehovah's Witnesses as patients, probably 
in anticipation of unpleasant occurrences should the necessity of 
blood transfusions arise? 

With regards to hospital centers and other kindred institutions, 
the law is explicit on the subject: 

51.  R.P. KOURI, The Patient's Duty to Co-Operate, loc. cit. p. 52. 
52. A. NADEAU, R. NADEAU, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, 

Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 1971, pp. 501-503, no 540. As regards reduction 
of the amount of damages granted, if the victim refuses treatment which could 
rectify some of the injuries suffered, see ibid., p. 551, no 589 and the 
jurisprudence therein cited. 
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oj inviolabilitj o f '  the hzrmarz body 

"Health services and social services must be granted without dis- 
crimination or preference hased on  the race, colour, sex, religion, 
language, national extraction, social origin, customs or political 
convictions of the person applying for them or of tlie members of 
their f a r n i ~ ~ " ~ ~ .  

In addition, article 37 of the Public HealthProtection Act  clearly obliges 
311 establislin~ents t o  treat persons in danger of death. As for 
pliysicians. they are likewise bound to  provide care to  persons in 
rnortal danger under article 37 of the Public Health Protection Act .  
Everi Linder normal circumstances, they cannot discriminate against a 
person o n  thc basis of his religion 5 4  . At the risk of  being 
accused of hair-sylitting, Iiowever, we aie of the opinion that  
certain nuances should be made in this regard. We feel that aside 
from emergency situations, a physician cannot be forced t o  
perforni duties which are rnorally, philosophically, religiously or  
professionally repugnant t o  him. Thus. a devout Catholic rnay 
refuse t o  perform a therapeutic abortiori. Si~riilarly. a pliysiciaii 
niay be allowed to  decline undertakiiig the  care of a Jehovali's 
Witness, riot because of the patient's religion per se, but due t o  a 
strong possibility that at sonie point in time, he could be forced t o  
stand back and  simply let his patient die unnecessarily. As 
illustrations of the subtle differences involved, a dermatologist. for  
instance, would not be able t o  refuse t o  take on a Jeliovah's 
Witness patient on t he  basis of the latter's religion since this factor 
would have no bearing on the treatment. ln  tlie case of a surgeon, 
on tlic other  hand, the circumstances ~vould  be different since the  
essential issue would not be discrimination due to  religion but  the 
refusa1 t o  accept b l m d  transf~isions. Under these circumstances, 
the surgeon would be entitled t o  refer the dossier to  another 
con,fvè~e. Again, we emphasize the fact that this right of refusai 
could no t  occur in eniergency situations where no alternative 
solution is available. 

Once a physician lias agreed t o  treat a particular patient, but for  
some reason later decides to  terminate the relationship, it is 
recornmended tliat reasonable notice be given in order t o  permit 
the patient to find a suitable replacement. Otherwise. merely 

53. An Act Respecting Health Services and Social Services, 1971 S.Q., ch. 48, art. 5. 

54. Cf. The Professional Code, 1973 Ç.Q. ,  ch. 43, art. 56: "No professional may ~ e f u s e  
to provide services to a person because of the race, colour, sex, age, religion. 
national extraction, or social origin of such person". 
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dropping the patient could constitute a violation of one of the 
,basic obligations of the contrat de soins, namely, l'obligation de 
suivre55. There is no doubt however, that a physician does enjoy 
a unilateral right of resiliation of his contract with the patient. As 
Mr. Justice Casey put it: 

"But when in cases in which there is no urgency the doctor for one 
reason or another is unwiiling to render the services agreed upon by 
t h e  p a t i e n t ,  t h e  only course of action open to him is to 
withdrawmS6. 

(b) For the medical practitioner and/or the hospital 
What would occur, legally speaking, if a physician or some other 

member of the health team disregarded the refusa1 of a sane 
capable adult Jehovah's Witness and forcibly administered blood? 
Naturally the repercussions would depend upon the results of 
t rea tment .  If in fact the patient's life were saved by the 
transfusions, the persons acting against his will would still be 
technically liable for assault under article 1053 C.CS7 . Although 
the amount of damages could Vary according to circumstances, it is 
difficult to imagine judges being overly generous in compelling 
physicians or hospitals to compensate ex-patients whose very lives 
they have saved, especially where there remains no permanent 
disfigurement or mutilation5 '. Nevertheless, the perils of ignoring a 
patient's refusal to submit to treatment are much more serious 
than would at first be suspected because it is now settled law that in 
circumstances such as these presently being discussed, the medical 
practitioner is liable for al1 damages, irregardless of the quality of 
care afforded. In the words of Mr. Justice Casey: 

"He (the physician) may not overrule his patient and subrnit him to 
risks that he is unwilling and in fact has refused to accept. And if he 
does so and damages result he wiil be responsible without proof of 

55. Cf. A. BERNARDOT, La responsabilité médicale, Sherbrooke, Revue de droit de 
l'université de Sherbrooke, 1973, pp. 98-100; St-Hilaire v. S., (1966) S.C. 249; 
Dame Bergstrom et vir v. G., (1  967) S.C. 513. 

56. Beausoleil v. Soeurs de la Charité, (1965) Q.B. 37, at  p. 41 

57. Zbid,, p. 41. 
58. In the case of Dufiesne v. X., (1961) S.C. 119 on the other hand, more than 

nominal damages were granted when a dentist extracted a much geater number of 
teeth than was agreed upon, some of which were stiU healthy. 
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iiegligeilce or want of  skiil. In these circuinstances it is not a defence 
to  say that the technique employed was above reproach or that what 
happened was pure accident" 59.  

When we consider thc  dangers inherent in administering blood, 
such as the possibility of error in cross-matching, the  transmission 
of communicable diseases like hepatitis, malaria. etc ..., or  especially 
the potential for hemolytic reactions which are often fatal" , it is 
easy t o  see that  the physician acting in contravention of the  
patient's refusa1 places himself in a particularly onerous legal si- 
tuation6' . 

CONCLUSION 

It may be affirmed that  in the Province of Quebec, the entire 
edifice of our  medical law is based upon three basic notions: 
Firstly, that  as stated in article 19 C.C., everyone enjoys a right o f  
corporeal inviolability; secondly, that in ordinary circumstances, an 
informed consent must be obtained before treatment,  and finally. 
that the care or treatment given inust be reasonably diligent, 
cornpetent and attentive. Tndeed. it could be said that  of the first 
two notions, the requirement of enlightened consent is but  an  
application of the principle of inviolability, since witliout consent 
or  legal authorization, one cannot lawfully cause harm to  another.  
As a corollary of this statement. we may assert that  the patient's 
right t o  an inforrned consent necessarily implies the patient's right 
t o  give an informed r e f u ~ a 1 ~ ~ .  

Thus we conclude tliat the competent adult ,  duly inforrned of the  
consequences, can refuse blood transfusions. Persons suffering from 
te~riporary or permanent mental incapacity, or  from a diminution 
of their mental faculties which clouds their judgment d o  not enjoy 
this right. As regards children, the terms of the Public Health 
Protection Act are quite explicit in requiring that the ir~fa~zs receive 

59. Beausoleil v. Soeurs de la Charité, loc. cit., p. 41. See also Mlle Bordier v. 
S.,(1934) 7 2  S.C. 316 at p. 320. 

60. J. CHILD, D. COLLINS, J. COLLINS, Blood Transfusions, (1972) 72 American 
Journal of Nursing, 1602 at pp. 1604-1603; HOW, loc. cit., pp. 374-379. 

61. Nccdlcss t o  say, a physician forcibly treating a reluctant patient under legal 
authorization, (e.g. V.D.) witl be judged as ta his liability in the same manner as 
any other physician acting in ordinary circumstances. 

62. Notes - Informed Consent and the Dying Patient, loc. ci?., p. 1647. 
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treafment. The adolescens, although enjoying full capacity for al1 
intents and purposes, cannot act t o  his own detriment according to 
the general thrust of the Public Health Protection Act and the Civil 
Code provisions of article 20. This would imply that the adolescens 
cannot refuse vital blood transfusions. 

A physician or institution respecting the adult patient's refusa1 
t o  receive blood does not  assume any greater liability than under 
ordinary circumstances. Any unauthorized treatment, however, 
may render the health professional liable not only for assault, but 
also for al1 the risks inherent in the transfusions. 

Doctors and nurses, by the very nature of their training, are 
imbued with the idea that their function is t o  cure or  at  least to 
aid the sick or  injured. In these circumstances, it is easy to 
understand how that time-worn adage, "where there's life, there's 
hope" now enjoys the status of dogma. So is it with the general 
public which has come t o  expect cures, once held miraculous, as a 
matter of course. We are brought u p  to  believe that life is the most 
precious "commodity" we possess. It  is thus quite obvious how a 
person living in Our North American context can be inclined to 
believe that only an individual of doubtful mental capacity would 
be willing to compromise life itself for religious principles. How 
ironic this is, when we realize the number of people who die 
accidentally while driving vehicles which could d o  justice to  any 
motor speedway, merely because their seat-belts are not fastened, 
o r  because of an overindulgence in alcohol. Surely we are not 
wrong in presuming that sybaritic pleasures d o  not outweigh 
religious beliefs as a reason for compromising one's health? ! We 
should respect the rights of persons having the courage of their 
convictions whether we agree with them or not. 

Addendum: In OUI comments concerning the unborn child and its right ta life, we 
alluded to the capacity of the conceived child to receive bequests or gifts, subject to 
the condition that it be born viable. In a11 patrimonial matters, eventual viable birth is an 
essential condition. Since 1971, art 18 C.C. states that every human being possess 
juridical personality and enjoys civil rights. Since one of the most fundamental rights-the 
right to life-is extra-patrimonial in nature, it can also be argued that human life, which 
begins at conception, enjoys both intra-and extra-uterine protection. 
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INTRODUCTION 

La législation de ces 2 dernières années sur la famille et  la 
filiation! Qu'est-ce à dire? La loi du 4 juin 1970 sur l'autorité 
parentale, celle du 3 janvier 1972 réformant le droit de  la filiation. 

Convient-il d'en faire une exégèse pour en apprécier le style ou 
la portée exacte? Le style se rapproche de celui du Code 
Napoléon, le Doyen Carbonnier en est le fidèle héritier pour la 
plupart des textes; qu'il nous suffise de rendre cet hommage à ce 
grand juriste civiliste pour souligner la qualité de la rédaction. 

L'étude, article par article, afin de déceler la portée exacte de 
chacune des règles nous conduirait à faire un cours magistral, mais 
telle n'est pas notre intention. 

Dans son ouvrage "L'esprit des Lois" Montesquieu écrivait: 
"Ce n'est point le corps des lois que je cherche, mais leur âme" et 
il ajoutait au Livre 1: "Les lois dans la signification la plus étendue, 
sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses - 
des rapports d'équité existent antérieurement à la Loi positive qui 
les établit". 

Nous sommes grés à Montesquieu de nous avoir offert ce 
schéma de pensée que plus d'une fois le juriste praticien devrait 
cheminer afin de mieux vivre la condition humaine autrement 
qu'au prétoire. 

Les réformes sur l'autorité parentale et le droit de  la filiation 
ne sont pas isolées. Elles font partie d'un ensemble plus vaste qui, 
comme l'a souligné le rapporteur de la Commission des Lois à 
l'assemblée nationale à propos de la Loi du 4 juin 1970, "tend à 
consacrer l'égalité de l'Homme et de la Femme dans la législation 
f rançaise" ,  e t  q u i ,  plus largement encore, pour reprendre 
l'expression du Doyen Gérard Cornu, "constitue une conquête de 
l'égalité civile". 

Ainsi, sommes-nous à une nouvelle étape dans la révision du 
Code civil, alors que nous avons déjà connu celle du 14 décembre 
1964 relative aux incapables mineurs, celle du 13 juillet 1965 
portant réforme du Droit des régimes matrimoniaux, celle du 11 
juillet 1966 sur l'adoption et enfin celle du 13 juillet 1968 sur les 
incapables majeurs. 
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Face à ce bouleversement du droit "de la famille et des 
personnes" qui  modifie en 7 ans et 20 jours près de 600 articles de 
notre Code civil alors que 160 ans d'existence n'en avaient mis en 
brèche que 453 dont 193 déjà relatifs au Livre 1 des personnes, 
d e u x  courants d'idées sont apparus et se sont radicalement 
opposés. 

Selon le premier. l'élément essentiel des réformes réside 
dans I'écononlie générale du système. 

La famille napoléonienne est dépassée. Les moeurs sont par 
nature une chose qui évolue grandement. En conséquence. il 
convient de modifier les lois que nous ne saurions encore qualifier 
de  désuètes comnie nous le faisons à propos de dispositions 
relatives aux biens, mais que nous sommes contraints de regarder 
comme étant rétrogrades. comme étant en marge de la réalité 
sociale. 

Ainsi, il paraissait choquant que la France, qui, le 3-6 août 
1789, a proclamé "la déclaration des droits de l'homme et  du 
ci toyen",  n'affirme pas l'égalité des citoyens au regard des 
institutions civiles, alors qu'il est énoncé dans les trois premiers 
articles dc la dkclaration que "le gouvernement est institué pour 
g a r a n t i r  à l'homme la jouissance de ses droits naturels et 
imprescriptibles - que ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, 
la propriété - que tous les liornines sont égaux par la nature et 
devant la Loi". 

Pour illustrer cet état de fait, qu'il nous suffise de penser à 
l'incapacité de la femiiie ~nariée devenue tout  de même et sans 
attendre la réforme de 1965 une simple absence de pouvoirs, de 
niême qu'à la puissance paternelle dont le terme même de 
puissance évoquait la "potestas" romaine, c'est-à-dire un pouvoir de 
domination sur la personne des enfants, et dont  le qualificatif ne 
permettait aucune équivoque en ce qui  concerne l'attribution de ce 
pouvoir au mari à l'exclusion de la femme. Qu'il nous soit enfin 
permis d'évoquer, en reprenant les termes de la communication de  
presse du Ministère de la Justice publiée à la Gazette du palais de 
1972, "le principe de l'infériorité de la filiation naturelle dont  les 
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effets étaient limités aux seuls rapports de l'enfant avec ses père et 
mère et dont les droits successoraux étaient considérablement 
réduits, ainsi que la situation encore plus défavorable de l'enfant 
adultérin qui se voyait privé du droit d'établir sa filiation et qui ne 
pouvait hériter de ses parents". 

A) L'autorité des pèreoet mère 

Après la législation de 1945 reproduite dans de nombreux 
textes constitutionnels et insérée dans l'Article 2 du Code électoral, 
législation qui établit l'égalité politique de l'homme et de la femme 
en les assimilant sur ce point, et après la réforme de 1965 sur les 
régimes matrimoniaux qui tend à établir une égalité entre les époux 
dans la gestion des biens de leur ménage, la Loi du 4 juin 1970 
3ème volet du triptyque a pour objet de créer l'harmonie du 
système. Cette loi en effet consacre l'égalité presque complète des 
époux dans la direction du ménage et l'éducation des enfants. 

Le mari n'est plus le chef de famille qui exerce cette fonction 
dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme n'aura 
plus le rôle subalterne qui consistait à concourir avec le mari, ou à 
le remplacer dans la seule hypothèse où il est hors d'état de 
manifester sa volonté, cette situation étant soumise à l'appréciation 
du juge. L'Article 21 3 nouveau du Code civil donne par principe 
aux deux conjoints l'égalité des pouvoirs: "les époux assurent 
ensemble. la direction morale et niatérielle de la famille, ils 
pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir". 

Le mari ne détient plus de manière exclusive la puissance sur 
ses enfants. Cette puissance, qui, notons-le, est devenue une 
autorité - ce mot correspondant à un complexe de droits et de 
devoirs détenu dans l'intérêt de l'enfant - est désormais attribuée 
aux deux conjoints. L'Article 342-1 en effet confère à chaque 
é p o u x  u n e  présomption de pouvoir de l'autorité parentale 
relativement à la personne de l'enfant. 

Par là même se trouve réalisé ce voeu d'un homme politicien 
et juriste qui aurait pu intervenir à l'Assemblée nationale ou au 
Sénat lors de la discussion de la Loi du 4 juin 1970: "l'homme 
naît faible, impuissant, il naît avec ses droits et ses facultés; mais 
comme s'il les avait perdus en naissant, il ne peut ni réclamer ses 
droits ni exercer ses facultés et c'est cet état d'enfance, cette 
faiblesse, soit physique soit morale, qui forment ce qu'on appelle la 
minorité. 



Le  principe d'égalité dons 
le droit des personnes 

Dans cet état,  l'homrne a besoin d'appui. de soutien. les 
premières années de  sa vie sont confiées aux soins d e  ceux qui  la 
lui on t  donnée. Les premiers tuteurs sont les père et mère. Qu'on 
ne parle donc plus d e  puissance paternelle. 

Loin de nous ces termes de plein pouvoir, d'autorité absolue, 
formule de tyran. systeme ambitieux que la nature indignée 
repousse, qui n'a que  trop déshonoré la tutelle paternelle en 
changeant la protection en domination, les devoirs en droit  et 
l'amour en empire". 

I l  n'a pas fallu inoins d'un siècle et  demi pour substituer 
"autorité parentale" à "puissance paternelle" et pour rendre raison 
à Canlbacères sur les propos qu'il tint à la convention nationale 
lors de la présentation du projet du C'ode civil à la séance d u  23 
Fructidor An II. 

L'égalité des adultes. si j'ose dire, étant ainsi réalisée bien que 
la loi n'ait pas résolu la quadrature du cercle, le législateur s'est dks 
lors employé plus activement à organiser une certaine égalité entre 
les enfants. 

B) La filiation 

Dans l'article que le Doyen Cornu a consacré :i la réforme 
du 3 janvier 1972 sur la filiation et qu'il a intitulP: "La naissance 
et  la grâce", cet auteur affirme que l'inspiration maîtresse de  la 
r é f o r m e  abou t i t  à la fin d'une disgrice en abolissant une 
discrimination de naissances. 

N'était-il pas surprenant en effet de faire retomber sur la téte 
de l'enfant l'iniquité des parents. 

En posant le principe de l'égalité entre les enfants légitimes et 
les enfants naturels e t  en mettant en accord le droit avec la réalité 
en s'attardant à faire prévaloir la filiation réelle o u  tou t  au moins 
le fait positif qui résulte de  l'intégration de  l'enfant i une famille 
déterminée, le législateur a individualisé la responsabilité parentale. 

En supprimant le terme "adultérin" du  Code civil e t  en  le 
remplaçant par l'expression "enfants naturels dont  le père o u  la 
mère était, au temps de  leur conception, engagé dans les liens du  
mariage avec une autre  personne", le législateur a marqué sa 
volonté de rapprocher le devenir de tous les enfants qu i  ne sont 
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pas légitimes, à l'exception toutefois de l'enfant né d'un commerce 
incestueux. 

Enfin, en insérant dans les textes légaux les dispositions 
nécessaires pour donner à l'enfant naturel les apparences de 
l'enfant légitime, il a tenté ce qui, jusqu'alors, pouvait être 
considéré comme "l'impossible égalité entre tous les enfants". 

C o n q u ê  t e  h i s t o r i q u e  de l'égalité civile pour reprendre 
l'expression du Doyen Cornu, ces réformes n'ont-elles pas pour 
autant de fâcheuses conséquences sur les institutions formant les 
bases de notre civilisation? 

C'est en tout  état de cause l'opinion de  Henri Mazeaud que 
nous ne sommes pas étonnés de retrouver comme chef d e  file du 
deuxième courant d'idées. 

LA PROTECTION DE L'INSTITUTION "FAMILLE" 

Déjà ses attaques étaient nombreuses contre le projet de 
loi portant réforme des régimes matrimoniaux, il ne désarma pas 
après la promulgation du texte et dans un article paru au Dalloz 
197 1, il critiqua sévèrement le projet de loi relatif à la filiation. 

Suivant les idées émises, il ne suffit pas d e  former un 
ensemble cohérent autour d'un principe général, bien que  celui-ci 
soit le principe de l'égalité. Encore faut-il respecter les institutions 
qui régissaient et qui régissent toujours les rapports des individus 
entre eux et en particulier la famille. 

Antonio de Oliviera Salazar, Homme politique portugais fort 
connu, écrivait dans son ouvrage "Principe d'actions": "nous ne 
discutons pas la famille. Quand la famille se défait, la maison 
tombe en ruine". 

Est-ce à dire cependant que les diverses réformes relatives aux 
personnes auront automatiquement pour effet de faire éclater la 
cellule familiale comme l'affirme Henri Mazeaud dans son article 
intitulé "une famille dans le vent: la famille hors mariage" et qu'il 
a so,uligné par ces mots: "qui marche dans le vent rencontre la 
tempête"? 

Car c'est là le coeur du problème. 



(1974) 5 R.D.U.S. Le  principe d'égalité daris 
le droit des personnes 

Jamais la critique formulée par les tenants de ce 2ème courant 
d'idées ne s'excrqa sur Ic détail d'une réforme, sur le clivage 
pouvant exister entre d'une part la finalité d'un article isolé par sa 
logique juridique et  d'autre part le but poursuivi par le législateur 
ou sur les contradictions internes d'un projet. 

Les tenants de la protection de la famille s'opposent en 
preniier lieu à l'esprit général des réformes et recherchent dans les 
textes légaux les arguments pouvant leur permettre la lutte. 

C'est ainsi que par réaction au système et  après les vaines 
mises en garde qu'il avait forinulées avant le vote par le parlenient 
d e  la loi portant réforme des régimes inatri~noniaux. Henri 
Mazeaud essaya de prouver que le régime légal institué, véritable 
rkgime de séparatioi-i de biens, était contraire aux inspirations des 
Francaises et des F r a n ~ a i s  telle qu'elles résultaient d'un sondage 
d'opinion effectué à la fiil des aiiiiées 50, avant que Monsieur le 
Ministre Michelet ne retira le projet du parlement en juillet 1961. 
Ce faisant, il voulait que le législateur prenne conscience que les 
réformes marcluaient un début de  désagrégation de la famille en 
premier lieu parce que l'unité d'administration avait disparu, en 
deuxième lieu parce que le projet ne correspoi-idait pas, selon lui, à 
une vérité sociologique d'aujourd'hui. 

. Cette opposition farouche aux réformes de quelque nature 
qu'elles soient. dans la mesure où elles touchent le droit des 
personnes et  le droit de la famille sous prétexte que dans tous les 
cas l'institution de la famille en souffre nécessairement, s'est fait 
sentir avec plus de vigueur lors de la réforme du  droit de la 
filiation. 

Les protecteurs de la famille mirent en garde le législateur en 
ces termes: 

"Déjà en ce qui concerne l'administration des biens de la 
communauté, le mari a perdu sa prédominance: déjà en ce qui 
concerne l'éducation des enfants, l'égalité est établie entre les deux 
époux. 

- Q u ' e s t  d e v e n u e  la famille dominée par le père, le 
patriarche? 

- F a c e  a u x  b o u l e v e r s e m e n t s  i m p o s é s  par l'évolution 
économique et sociale, la famille, berceau de notre enfance, tend à 
disparaître. 

-La famille lignagère cède le pas à la famille "HLM". 
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-Les crèches remplacent les femmes qui vont travailler. 
-Les enfants reçoivent leur éducation en dehors de la vie . 

familiale. 
-Plus que jamais il est nécessaire de protéger l'institution de 

la famille, de lui rendre un  chef au lieu de diviser les pouvoirs. 
-N'est-il d'ailleurs pas dangereux d'associer à cette division, 

source de  litige, le rôle de plus en plus important du  juge dans le 
cadre de la famille. Diviser pour régner dit-on! N'y a-t-il pas risque 
d'un transfert de pouvoirs des personnes privées aux représentants 
d'un service public? 

-La famille doit demeurer la cellule de base de notre société; 
pour cela elle doit rester libre de toute ingérence externe et fidèle 
aux principes juridiques du mariage comme à ceux de l'église 
catholique." 

Entre la famille naturelle prônée par Jean-Jacques Rousseau et  
fondée sur l'état de nature et la famille légitime de notre Code civil 
fondée sur le mariage, Henri Mazeaud demande au législateur qui 
s'apprête à se prononcer sur la réforme du droit de  la filiation, de  
s'interroger et  de choisir. En ces termes, il lui fait cette dernière 
recommandation: "Puisse le parlement comprendre que  le principe 
d'égalité entre les enfants naturels et les enfants légitimes, risque 
par les applications qui en sont faites d'ébranler les bases même de 
la famille en ruinant le mariage qui n'apparaîtra plus que  comme la 
source de droits et d'obligations". 

Le législateur n'a pas été sensible à ce dernier appel, et a 
préféré les arguments de  Gérard Cornu, qui  écrivait: "Faudrait-il 
s'offusquer que la légitimité s'étendit en dehors du mariage dans le 
cas d'impossibilité ou de nullité du mariage? Tout  le monde sait 
bien que l'union légitime, tant en droit qu'en fait, e n  demeure la 
source principale. 

Serait-il digne de la famille, dans son évidente supériorité, 
qu ' e l l e  v i n t  disputer les miettes qui  tombent de la table 
d'honneur? Fils de famille, frère aîné, la meilleure part ne vous 
sera pas ôtée. Faudrait-il murmurer d'un coeur mauvais, sous 
prétexte que le législateur est bon? " 
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CONCLUSION 

Les moeurs évoluent: 
La femme devient l'égal de l'homme. 
L'enfant devient l'égal de l'enfant. 
Le domicile conjugal devient le domicile familial suivant 

l'expression de Yves Chartier et de Andrée Moyer à la Trimestrielle 
de Droit civil 71 et 72. 

L'autorité paternelle devient l'autorité parentale. 
Le concubinage est source de droit. 

Mais est-ce parce que ces égalités sont réalisées, est-ce parce 
que l'évolution nous conduit à modifier le qualificatif du domicile 
qui prend un sens nouveau dans un rôle nouveau, est-ce parce que  
l'expression parentale prime sur l'expression paternelle, que la 
famille est vouée à la disparition'? 

Est-ce parce que la chambre mixte de la cour de  cassation 
dans son arrêt en date du  27 février 1970 a suivi les conclusions de  
son avocat général Lindon qui lui demandait de ne pas commettre 
l 'erreur de considérer le concubinage stable et non entaché 
d 'adul tè re  comme immoral et contraire aux bonnes moeurs 
d'aujourd'hui, que les esprits se détournent de la voie qui leur est 
dictée soit par leur conscience. soit par le respect dû aux autres et  
à eux-mêmes, soit enfin et peut-être simplement par les principes 
qui ont  toujours régi notre civilisation qu'ils soient moraux, 
juridiques ou religieux? 

Cet immense effort de révision du Droit des personnes, loin 
de faire disparaître la famille. a eu au contraire pour effet de faire 
cadrer les lois avec la conception évolutive de la famille. Ce ne 
s o  r i  t p a s  les réformes qui engendrent ou engendreront une 
modification de l'institution de la famille. C'est parce que les 
m o e u r s  ont  changé, parce que la famille a pris une autre 
dimension. que notre esprit est aujourd'hui prêt à recevoir les 
nouvelles lois positives qui font pénétrer dans notre Droit civil le 
principe de l'égalité. 

De ces réformes. le code Napoléon, fondement de toute notre 
civilisation occidentale, sort rajeuni sans être renié pour autant.  
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INTRODUCTION 

Le droit de la preuve occupe une place de premier plan dans 
l'édifice des règles juridiques. En effet, dans le cadre d'un litige, 
bon nombre de demandes soumises au juge sont filtrées par la 
preuve qu'en font les parties. Souvent même, l'issue d'un litige 
dépendra de l'acceptation ou du  refus d'application d'une règle de 
preuve. Par contre. dans le cadre des relations privées, non 
judiciaires, le droit de la preuve précisera à chacune des parties les 
droits auxquels elles peuvent prétendre. 

Envisagé sur le plan interne. le droit de la preuve est à la fois 
sujet de droit civil et sujet de droit judiciaire. Les moyens de 
preuve se rattachent au droit civil tandis que leur mise en oeuvre 
relève de la procédure civile. Plaiiiol et Kipert commentent ainsi 
cette situation: 

"Le créancier doit établir l'existence de son droit par l'un quelcorique 
des procédés admissibles de la preuve judiciaire et se conformer pour 
cela aux conditions normales de I'adniuiistration de la preuve en 
justice. Par là, la théorie des preuves confine d'un côté au droit civil, 
de l'autre à la procédure. C'est la procédure qui règle I'adrninistration 
des preuves, c'est-à-dire la forme dans laquelle elles doivent être 
fournies. Néanmoins, cette théorie appartient au droit civil pour 
diverses raisons. Il arrive d'abord souvent que les preuves sont 
fournies dans les relations ordinaires alors qu'il n'y a aucun litige; leur 
production n'est pas nécessairement de caractère coiitentieux et  ne 
suppose pas toujours une act io~l  et une procédure. D'autre part 
certaines preuves sont préparées d'avance par pure précaution et sans 
qu'on saclîc s'il y aura ja~nais un litige rendant leur production 
nécessaire: 011 les appelle preuves "précoristituées". Leur fonct io~l  
ainsi que la détermination de leur degré de force appartiennent au 
droit civil. Enfin la question de savoir quels modes-de preuve sont 
permis dans tel ou tel cas est une question de fond et 11011 de 
procédure, car elle se lie intimement à la nature de l'acte et à la 
façon dont il est fait"'. 

Déjà au 18ièine siècle. les auteurs fraiiqais2 expliquaient que 
les règles de preuve affectant un procks pouvaient être de deux 

- 

1 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1931, Toine VII, p. 741, no 1406. 

2 M. GUYOT, Répertoire de jurispntdence, Paris, Visse, 1784, Tome XIII, voir 
"Preuve", p. 574. 
L. BOULLENOIS, Traité de la personnalité et d e  la réalité des lois, cou tumes  o u  
statuts, Paris, Desprez, 1766, Tome 1, p. 535. 
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ordres: les règles ordinatoires, celles qui "appartiennent seulement 
à l'instruction et ne frappent que sur la procédure", et les règles 
décisoires, celles "qui ont pour objet le fond même de la causev3. 

Cette dualité au plan interne se retrouve également en droit 
international privé et il en résulte qu'il sera impossible de recourir 
à une catégorie unique de rattachement. En effet, les règles 
ordinatoires et les règles décisoires se greffent à des catégories 
différentes de rattachement et entraînent l'application de règles de 
conflit différentes. 

L'objet de notre étude consiste précisément à rechercher, dans 
n o t r e  droit international privé québécois, quels facteurs de 
rattachement ont été retenus pour déterminer la loi applicable 
selon que le problème de preuve relève d'une règle décisoire ou 
d'une règle ordinatoire. 

U n e  revision rapide de nos textes de loi s'avère assez 
décevante. En effet, à part l'article 6 du Code civil qui, à son 
deuxième paragraphe, précise que la procédure est régie par les lois 
du Bas-Canada, c'est-à-dire, en pareille hypothèse, par la lex fori, il 
n'existe aucun autre article susceptible de nous éclairer. Le droit 
de la preuve est en partie procédural, soit, et cet article s'applique 
à cette catégorie des règles de preuve; mais le droit de la preuve est 
en partie substantiel, et notre interrogation reste apparemment sans 
réponse. Ce n'est que par le biais de l'article 2613 du Code civil 
que l'on sort de l'impasse. L'article 2613 dispose en effet que la loi 
ancienne, qui n'est pas incompatible avec le présent Code, n'est pas 
abrogée; elle est donc toujours en vigueur. 

En accord avec cette démarche, Lafleur et Walton4 expriment 
l'opinion qu'après avoir épuisé le Code civil, le droit statutaire et la 
jurisprudence solidement établie par une longue série de décisions, 
il faut alors recourir à la vieille loi française, à l'époque de  la 

3 M. GUYOT, op. cit.. Tome XIII, p. 574. 
L. BOULLENOIS, op. cit., p. 535,  définit les règles ordinatoires (ordinatoria litis) 
comme "ea quae nihil aliud concernunt, nisi forman, et solemnitates processus, 
judicalis, antequam deveniatur ad sententiam, vel ad effectum judicati sin 
insirumenti executivi, quo mediante, victori recipit quod sibi debetur". Il définit 
les règles décisoires (decisina litis) "quae definiunt, et determinant materiam litis 
pricipalis". 

4 E. LAFLEUR, Conflicts of Law in the Province of  Quebec, Montréal, Théoret, 
1898, pp. 6-9. 
F.P. WALTON, The Scope and Interpretation of the Civil Code of Lower Canada, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1907, p. 4. 
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cession du  Canada à l'Angleterre. Cette loi se retrouve, disent-ils, 
tarit dans les vieilles décisions des cours françaises que chcz les 
auteurs de cette époque tels Dumoulin, Boullenois, Boutier, Pothier, 
Guyot,  Merlin ... . Il nt. faut pas aussi négliger l'apport d e  la 
doctrine moderne à la solutioi-i de ce problème. Comme le dit  
Arminjon: 

"La loi écrite est la source unique des règles positives de la plupart 
des législations ... Il en est tout  autrement des règles de rattachement. 
J u s q u ' a u  mouvement de codification ... elles furent entièremerzt 
cou tumièues ,  j ~ ~ r i s p r ~ ~ d e t l t i e l l e s  e t  docrrirzales. Les Codes 
successivement promulgués en Europe et dans l'Amérique du Sud, 
leur firent une place d'ailleurs exiguë; dans la plupart des législations, 
elles tiennent en quelques articles très coilcis et i n ~ o m ~ l e t s " ~ .  

Nous tenterons donc. en nous servant de la jurisprudence, de  
l'opinion des auteurs et  des apports de la vieille loi francaise, d e  
trouver la règle de conflit régissant les règles décisoires du droit  de  
la preuve. 

Dans notre démarche, nous devons, tout  comme le législateur 
ou  le magistrat, essayer de tenir compte de certaines considérations 
en vue d'assurer l'intérêt des personnes s'engageant dans des 
relations juridiques. Il importe au plus haut point que soit respecté 
le principe de prévision qu'entendaient appliquer les parties lors d e  
la formation de la relation juridique. Ce principe a la portée 
suivante: au moment  où les parties ont  contracté, elles estimaient 
acquérir tel droit ou tel bien et elles savaient qu'elles pourraient en  
Faire la preuve grâce à tel écrit ou à tel tkmoiri. 

Ce facteur de prévision, favorisant la protection des droits de  
chaque partie, entraîne la sécurité dans les relations avec des 
ressortissants étrangers. Cette sécurité ne peut que faire échec à 
l'élément de hasard qui se glisse trop souvent dans une relation 
juridique à un niveau international. 

Le domaine d'application des règles décisoires est diversifié e t  
de ce fait risque d'entraîner des qualifications différentes ainsi que  
des solutions différentes. En effet, il ne suffit pas d'affirmer que  
les règles substantielles du  droit de la preuve sont fournies par le 
système qui régit le fond du  litige et que les règles de  nature 
procédurale relèvent de la lex fori; toute la question de savoir si 

5 P. ARMINJON, Précis de droit international privé, 3e éd., Paris, Librairie Dalloz, 
1947, Tome 1, p. 50, no 25. 
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telle ou telle règle de preuve entre dans l'une ou l'autre des deux 
catégories ci-dessus demeure. 

Aussi, pour assurer une qualification plus détaillée, nous 
diviserons cette étude en cinq chapitres traitant successivement du 
fardeau de la preuve, de l'admissibilité des moyens de preuve, de la 
force probante et de l'administration des modes de preuve; dans le 
dernier chapitre, nous parlerons de l'admissibilité des modes de 
preuve en matière commerciale, puisqu'apparaissent, dans ce 
domaine, des difficultés particulières. 

CHAPITRE I 

LE FARDEAU DE L A  PREUVE 

Toutes les législations contiennent une disposition qui tend à 
reporter le fardeau de la preuve sur celui qui veut se faire 
reconnaître un droit. En droit interne, le problème est simple: il 
faut déterminer, à l'étude du droit en vigueur, lequel des 
plaideurs se verra dans l'obligation d'établir son droit sous peine de 
se voir débouté de son action. En droit international privé, le 
problème est plus complexe. Il soulève deux questions importantes: 
la première, à partir de quel système de droit le juge pourra-t-il 
préciser l'objet de la preuve, et, la seconde, laquelle des deux 
parties se verra imposer le fardeau de la preuve. Cette démarche 
implique donc qu'il faut d'abord connaître le fardeau de la preuve 
et ensuite savoir sur qui il pèsera. 

En droit interne, la partie qui prend action doit appliquer le 
raisonnement suivant: le juge connaît le droit; or tel acte ou tel 
fait met en oeuvre tel droit; le demandeur a droit à telle 
conclusion quand il a prouvé telle action ou tel fait. Il va de soi 
qu'en droit international, le droit qui  servira de majeur au 
raisonnement précédent, n'est pas toujours le droit du for. Le juge 
du for, après avoir qualifié le problème et y avoir appliqué sa règle 
de conflit, détermine la loi applicable au litige. Du fait que la 
règlementation de l'objet de la preuve revient à un aménagement 
du droit lui-même, la loi applicable à l'objet de la preuve sera la loi 
qui régit le fond du droit, c'est-à-dire la lex causae. 
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C'est ce qu'enseignent, à juste titre, plusieurs auteurs6. En 
effet, réglementer l'objet dc la preuve revient à aménager le droit 
lui-même, d'où découle une justification de l'emploi de la lex 
causae. 

Ainsi, à la suite d'un contrat intervenu entre un  Ontarien et 
un Québécois relativement à des biens meubles situés au Québec, 
I'Ontarien intente une action en dommages, devant un tribunal 
québécois, pour inexécution d'obligation. Le juge québécois. avant 
même de déterminer qui aura le fardeau de la preuve, devra 
déterminer l'objet de la preuve, c'est-à-dire déterminer ce qui devra 
être prouvé. Si les parties se sont entendues pour s'en remettre au 
droit ontarien, le juge québécois, d'office, ne connaît pas le droit 
ontarien et preuve devra lui en être faite pour décider du litige7. 
Selon nos règles de droit. le demandeur devra alléguer le droit 
étranger et  le prouver par preuve testimoniale8; en effet. de par 
nos rSgles, le droit étranger est considéré chez nous comme une 
question de fait9. Cependant, en cas d'absence de preuve, le juge 
décidera selon sa propre loi. 

Pour réussir dans son action, le demandeur devra prouver le 
moyen terme du raisonnement: tel acte ou tel fait met en oeuvre 
tel droit. C'est à la loi qui régit la situation juridique qu'il faut 
demander quels sont les faits générateurs qui donnent  droit à telle 
conclusion. Puisque, dans notre exemple, les parties entendaient 
s'en remettre à la loi ontarienne, le juge québécois. saisi du litige. 
s'en référera donc à cc systi.~nc de lois pour connaître les faits 
générateurs ouvrant un recours au denlandeur: 

"...Si l'existence du fait prétendu est débattue, elle sera prouvée 
conformément à la loi du tribunal saisi ... Le fait en question étant 

6 H. BATIFFOL et P. LAGARDE, Droit irzternational privé, 5; éd., Paris. Pichon et 
Durand-Auzias, 1970-1971, Tome II, nos 705-706. 
A. HUET, Les conflits de loi en matière de-preuve, Bibliothèque d e  droit 
international privé, Paris, Dalloz, 1965, vol. VI, nos 61, 66 et 102. 
H. MOTULSKY, Preuve,Répertoire de Daiioz droit international, p. 622, no  18  et 
S. 

7 1.-G. CASTEL, La preuve de la loi étrangère et des acres publics étrangers au 
Québec, (1972) 32 R. du B., 338 et S. 

8 A. NADEAU et L. DUCHARME, ïrairé de droit civil du Québec, Tome IX, 
Monlréal, \Wson & Lafleur, 1965, nos 51-52. 

9 Ibid., no 50. À titre d'exemple: Chase National Bank of the City o f N e w  York i i  
Bank o f  Rockville Centre Trust Co., ( 1 9 3 3 )  Vol. 55, B.R. 163. 
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établi, les circonstances qui ont entouré son accomplissement et les 
conséquences qu'il a produites seront prouvées suivant les dispositions 
de la lex loci f~cti"'~. 

Cependant, il est à remarquer que l'ordre public du for peut 
intervenir dans l'hypothèse où les plaideurs tendraient à rechercher 
des conclusions qui seraient contraires aux bonnes moeurs ou 
immorales au regard de la loi du for. Ainsi supposons un contrat 
soumis, de la volonté des parties, à un droit étranger, où une clause 
prohiberait la revente par l'acheteur du bien acquis pour une 
période indéterminée. Advenant qu'un litige s'élève entre les 
parties, et que le problème soit soumis au tribunal québécois, 
celui-ci ne pourrait sanctionner l'exécution du contrat parce qu'une 
clause de cette nature entre en conflit avec les principes mêmes de 
notre droit à l'égard de la liberté de disposer du bien acquis. Le 
t r i b u n a l  p o u r r a i t  m e t t r e  en force une clause restreignant 
temporairement la liberté de disposer, mais non indéfiniment. Dans 
cette hypothèse, bien que la lex causae soit plus libérale que la lex 
fori, il apparaît qu'elle ne pourra régir tout le litige. 

Il advient quelquefois qu'il est impossible de faire une preuve 
satisfaisante du fait générateur de droit lui-même. La partie se voit 
alors obligée de procéder à la preuve de faits connexes (faits 
matériels). Le fait matériel, pour être admissible en preuve, doit 
être pertinent et concluant" . Ce n'est qu'en ayant recours à son 
jugement que le magistrat saisi pourra décider du caractère de tel 
fait. 

"Or, si la détermination des faits générateurs de droit relève, en 
principe, de la loi applicable au droit litigieux, il n'est guère douteux 
qu'il appartient à la loi du juge saisi d'exiger que les faits voisins ou 
connexes soient pertinents et concluants: la preuve de la réalité du 
fait "principal7' s'induit de l'existence du fait "probatoire"; elle 
implique un raisonnement et  une opération psychologique du juge qui 
anticipe sur le résultat de la preuve offerte. En outre, la notion de 
fait pertinent ou concluant est avant tout une question d'espèce, les 
juges pouvant seuls apprécier si leur conviction est formée ... Ce 
pouvoir d'appréciation ne saurait être limité au motif que le litige 
présente un caractère international" 12. 

1 0  P. ARMINJON. La preuve en droit international privé, (1929) R.D.I.P., p. 412.  En 
ce sens, A. HUET, op. cit., no. l l l . P .  LEREBOURS-PIGEONNIERE, Droit 
international privé, Se éd., Dalloz, 1962, p.529, no. 435 C. 

11 NADEAU et DUCHARME, op. cil., nos 67 et seq. 
1 2  A. HUET, op. cit., no 11 1. 
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Il apparaît donc, pour ce qui est de l'objet de la preuve, qu'il 
faut retenir la compétence de la lex causae pour connaître 
l'obligation de la preuve, c'est-à-dire la nature des faits à prouver. 
Mais la lex fori reprend sa compétence dans les trois hypothèses 
suivantes: lorsqu'il faut prouver le droit étranger, déterminer 
l'importance d'un fait (matériel) connexe ou enfin s'il apparaît que 
le fait générateur de droit tend à établir quelque chose d'immoral 
aux yeux de la 1e.x fori. Ces dérogations apportées à la lex causae 
n e  d o i v e n t  p a s ,  cependant ,  être amplifiées: elles ne sont 
qu'accidentelles sur le parcours de  l'objet de la preuve. Cette 
o p p o s i t i o n ,  c o m p é t e n c e  de la lex causae en principe et,  
except ionnel lement ,  compétence de  la lex fori, se retrouve 
également dans la charge de la preuve. 

Le fardeau de la preuve, depuis toujours et d'une façon 
générale, repose sur le demandeur, en vertu du principe ancien 
actori incumbit probatio13 ; notre droit civil n'échappe pas à cette 
règle. Le terme demandeur ne doit pas cependant s'entendre com- 
me dernandeur à l'action, mais plutôt comme la personne qui  
met un fait en cause qu'il lui appartient de prouver: 

"Si la charge de la preuve appartient toujours initialement au  
demandeur, cette tâche cesse d'être sienne dès qu'il a étayé sa 
réclamation d'éléments de preuve suffisamment convaincants pour 
justifier le juge de rendre jugement en sa faveur. Au défendeur 
incombe alors l'obligation de faire valoir des moyens de défense qu'il 
a à alléguer. s'il veut échapper à une condamnation inévitable"14. 

Ainsi que l'enseigne Batiffol'' , la règle d'attribution d u  
fardeau de la preuve est très étroitement liée au fond du  droit 
lui-mêine, et  elle en constitue le prolongement. D'où il faut 
conclure que le fardeau de la preuve est régi exclusivement par la 
lex causae; l'opinion des auteurs est unanime sur ce point16. 

Dans toutes les législations, le demandeur doit généralement 
supporter le fardeau de la preuve. L'on serait tenté alors de  croire 
que l'attribution du fardeau de la preuve devrait être régie par la lex 
fovi puisque le résultat, apparemment serait le même. Mais cette 

1 3  NADEAU et DUCHARME, op. cit., rio 108. 
1 4  Ibid. 
15 BATIFFOL et LAGARDE, op. cit., No 706. 
16 NADE.4U et DUCHARME, op. cil., No 28; P. ARMINJON, Loc. cit., p. 398; A. 

HUET,  op. cit., nos 115 et 61; P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., No 
435C; H. MOTULSKY, op. cif . ,  p. 405. 
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proposition s'avère inexacte lorsque l'on aborde le problème des 
présomptions légales. En effet, chaque législateur, conscient des 
particularités qui affectent son territoire, pourra tenir compte de  
ces particularités en édictant des règles qui déplaceront le fardeau 
de la preuve du demandeur en regard de certaines réclamations. 

Arminjon commente ainsi le rôle des présomptions: 
"Les présomptions légales sont en réalité non des preuves mais des 
règles réparties dans tous les chapitres du droit, qui dispensent de 
faire la preuve et au moyen desquelles le législateur a voulu prévenir 
dans des cas douteux des litiges difficiles à juger"17. 

Il apparaît donc que la promulgation de ces présomptions est 
souvent fondée sur les nécessités de la vie sociale existant dans 
chacun des pays. Ces présomptions touchent beaucoup trop aux 
droits des parties pour ne pas être régies par la lex causae. Cette 
opinion rallie également l'opinion des auteursla. 

Bien que les présomptions légales ne puissent être régies que 
par la lex causae, la lex fori reprend sa compétence dans deux cas 
particuliers: lorsque l'ordre public du for s'oppose à l'emploi des 
présomptions étrangères et lorsqu'il faut apprécier la présomption 
de vérité attachée à la chose jugée. 

Si la présomption légale du système de droit étranger entre en 
conflit avec l'ordre public interne, le magistrat saisi du litige se voit 
obligé d'écarter la présomption. Supposons, par exemple, un 
système juridique qui reconnaît comme pères à un enfant tous 
ceux qui ont pu avoir des relations sexuelles avec la mère au temps 
légal de la conception. Bien que la lex causae soit compétente à 
é d i c t e r  tel le présomption, le juge québécois devrait refuser 
d'appliquer cette présomption au Québec puisqu'à nos yeux elle est 
immorale et contraire aux bonnes moeurs. En pareille hypothèse, la 
lex fori reprend donc compétence sur la lex causae19. 

La présomption de vérité qui s'attache à la chose jugée doit 
être étudiée sous un aspect différent. L'article 1241 du Code civil 
pose le principe de l'autorité de la chose jugée. MM. Nadeau et 
Ducharme commentent ainsi ce principe: 

17 P. ARMINJON, loc. cit. p. 405. 
1 8  NADEAU et DUCHARME, op. cit., No 28; E. BARTIN, Principe de droit 

international privé, Paris, Ed. Domat-Montchestien, 1930, tome 1, No 177; 
BATIFFOL et LAGARDE, op. cit., No 706; A. HUET, op. cit., nos 124 e t  64;  P. 
ARMINJON, loc. cit., p. 405; P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit. No 435A. 

1 9  A. HUET, op. cil., No. 127. 
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"La plus importante des présomptions légales absolues est l'autorité 
de la chose jugée. En vertu de cette présomption, ... la décision du  
tribunal est tenue, de facon absolue, à l'égard des plaideurs en cause, 
pour la vérité juridique pleine et  entière. ... Mais le fondement réel de 
l'autorité de la chose jugée réside bien moins dans cette présomption 
légale de vérité que dans une considération d'utilité sociale ... L'intérêt 
public exige qu'on ne puisse plus remettre en question ce qui,  suivant 
l'expression classique, est passé en force de chose jugée...'-20 . 

Huet exprime l'avis que l'autorité de la chose jugée apparaît 
plus comme la sui-te nor~nale de la fonction juridictionnelle du juge 
que comme la conséquence d'une présomption de vérité, car, dit-il, 
" le  rôle du juge est de faire cesser les litiges évoqués au 
prétoirem2' . Cette position apparaît alors nianifeste puisqu'il serait 
inutile de se référer à un magistrat pour trancher un  litige si, 
immédiatement après, il était possible de  faire une seconde 
demande à un  tribunal de même instance pour tenter d'obtenir un 
jugement plus favorable. L'on rejoint ainsi la position d e  Nadeau et 
Ducharme à l'effet que cette présomption est d'utilité sociale. Mais, 
cependant, n'intervient pas ici le concept de l'ordre public. 

"...l'autorité de la chose jugée est établie dans l'intérêt privé, étant 
destinée à protéger les situations acquises en faveur des parties. Ce 
n'est que par ricochet qu'elle servira de la sorte l'intérêt 

Envisagée d'un point de vue international, la présomption de 
droit de l'autorité de la chose jugée doit, nous semble-t-il. être 
abordée ainsi: le juge tranchant un litige qui lui est soumis, exerce 
alors des pouvoirs qui lui sont conférés par une autorité souveraine. 
Ces pouvoirs s'apprécient sous trois rapports: la décision rendue 
prévaut en un espace déterminé, elle lie des personnes déterminées 
et elle prend effet à partir d'une date déterminée. 

La mission du juge. laquelle s'apprécie en termes de  pouvoirs, 
ne peut être plus étendue que n'a de pouvoirs celui qu i  la lui 
confie. Ce raisonnement est nécessaire pour apprécier l'étendue du 
territoire où la décision prévaudra et les personnes à qui elle 
s'imposera. Un tribunal français tranche un litige en matière de 

20 NADEAU et DUCHARME, op. cit., No 552; voir aussi la cause Lafrenière v. 
Gariépy (1929) 62 R.C.S. 557 

21 A. HUET, op. cit., no 126. 
22 NADEAU et DUCHARME, op. cit., no 552. 
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responsabilité et il ordonne au défendeur de réparer, dans telles 
proportions qu'il fixe, les torts causés au demandeur. Sa décision 
ne s'étend alors qu'au territoire français. À l'extérieur de la France, 
la décision n'est plus souveraine. Si le demandeur veut la faire 
exécuter, il doit passer par la procédure de l'exemplification; à la 
lumière des explications fournies, le tribunal saisi de la requête en 
exemplification n'est tenu de s'obliger envers le requérant que s'il 
le veut bien, c'est-à-dire que s'il accepte, selon ses propres règles 
concernant la reconnaissance des jugements étrangers, d'abandonner 
une part de sa souveraineté au profit du ressortissant étranger. Face 
à cela, l'autorité de la chose jugée ne peut s'apprécier qu'en regard 
du tribunal qui a rendu une décision. Tout autre tribunal n'est pas 
lié, et ne peut être lié, par la décision d'un tribunal étranger, 
constitué en vertu d'une autorité souveraine différente. 

En somme, l'attribution du fardeau de la preuve nous apparaît 
de façon générale, devoir être régie par la loi qui régit le fond du 
droit (la lex causae). En effet, attribuer le fardeau de la preuve 
revient à aménager le droit lui-même: il est donc juste de  s'en 
remettre à la loi du fond pour connaître ce fardeau. 

L'attribution ne peut cependant se faire sans déterminer 
d'abord l'objet de la preuve. La lex causae apparaît seule, ici, 
pouvoir en établir le contenu. Enfin, à quelques exceptions près, 
c'est encore la lex causae qui nous dira sur lequel des plaideurs 
repose la charge de la preuve, et de quelles présomptions peut jouir 
ce même plaideur. 

CHAPITRE I I  

Le juge saisi d'un problème ne contenant aucun élément 
d'extranéité n'a pas à s'interroger longuement sur les moyens de 
preuve admissibles: son droit interne lui précise quels moyens sont 
admissibles et quels autres ne le sont pas23 . Mais, en face d'un 
litige impliquant quelque élément étranger, le juge est tenu de  
s'interroger afin de savoir si un système juridique différent a 
vocation pour déterminer quels moyens de preuve sont permis pour 
trancher le litige soumis. 

23 Arts 1204, 1205 C.C. 
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Nous avons souligné, dans notre introduction. qu'il n'existait 
pas, dans notre Code civil, d e  règle pour  disposer des conflits d e  
lois en matière de preuve décisoire. Il fallait, disions-noiis, nous en 
remettre à l'article 2613 du Code civil qui nous ouvrait la porte à 
l'ancien droit francais d'avant la promulgation du Code. Lafleur 
commen te  ainsi ce retour aux  sources en matière d e  droit  
international privé: 

"Our Civil Code, indeed, has done little else than t o  reproduce in 
modern garb some of the principal rules of Private International Law 
laid down by the judges and text writers of old France, and for the 
elucidation and illustration of these rules, .... reference must often be  
made to the earlier law" 2 4 .  

Cet ancien droit se retrouve toujours, d'après Lafleur. tant  
dans les vieilles décisions des cours francaises que chez les auteurs 
français de cette époque. Il est assez difficile de retracer l'opinion 
de tous  les anciens auteurs; une consultation rapide nour  permet 
toutefois de nous former une opinion a ~ s e 7  exacte de la pensée 
d'alors. 

De même que Boullenois e t  Guyot" , DantyZ6 affirme qu'il y 
a lieu de qualifier les règles de preuve selon qu'elles sont décisoires 
ou  ordinatoires. Les règles sont décisoires, affirme-t-il. lorsqu'elles 
emportent le mérite de l'action; pour  connaitre ces règles. c'est à la 
loi, à la coutume plus précisénient du lieu où  la convention est 
passée, qu'il faut se référer. En exprimant cette position. Danty 
fait le point de l'opinion d'auteurs le précédant. I l  rapporte aussi 
un arrêt rendu en France en 1596,  arrêt qui trancha un litige entre 
deux Anglais ayant fait une convention en Angleterre. Une des 
deux parties prétendait que l'ordonnance de hloulins s'appliquait. 
celle-ci prohibant la preuve testimoniale au-delà d'une somme 
déterminée. La cour, cependant, décida que c'est à la loi du  lieu o ù  
l'obligation s'était formée qu'il fallait se référer pour connaître les 
règles sur l'admissibilité des moyens de preuve. 

~ o u l l e n o i s ~ ~  rapporte q u e  tou t  ce qui se rattache à la 
formation du  contrat doit être régi par la loi du lieu où  le contrat 

24 E. LAFLEUR, op. cit., p. 18. 
25 Cf. Supra, note 2. 
26 M .  DANTY, De la preuve par témoins en matière civile, 7e éd., Paris, Delalain, 

1789, p. 69, no 11. La 7e édition est conforme, sur ce point, à l'édition de 1708. 
27 L. BOULLENOIS, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, coutumes ou  

statuts, Paris, Desprez, 1766, tome 2, p. 459. 
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s'est formé (ce qu'il qualifie de vinculum obligationis). Il inclut 
explicitement la preuve du contrat dans le vinculum obligationis et 
solemnitatem. L'auteur fait également état de l'arrêt de  1596 
rapporté par Danty et le commente favorablement. 

Guyot2' établit la même distinction entre les règles décisoires, 
et il les définit comme le font Danty et Boullenois. Commentant 
alors l'admissibilité de la preuve testimoniale en matière de  conflit 
de lois, il énonce ce qui suit: 

"Or, la Preuve par témoins, considérée dans le point de vue sous 
lequel l'ordonnance de Moulins et l'édit perpétuel nous la présentent, 
appartient, il est vrai, à l'instruction et à la manière de procéder; mais 
en même temps, elle influe sur le jugement; elle frappe sur l'action 
même, et . .  . elle est tout ensemble ordinatoire et décisoire, et par 
conséquent, dans la question de savoir si elle doit être admise ou 
rejetée, ce n'est point à la loi du lieu où l'on plaide qu'il faut 
s'arrêtern2'. 

Cette revue, bien que rapide, nous amène à conclure que 
l'admissibilité des moyens de preuve est régie par la loi qu i  préside 
à la formation de l'obligation, parce qu'elle fait partie intégrale des 
liens mêmes de l'obligation. Non abrogée par le Code civil, cette 
règle, rappelons-le, trouve toujours son application chez nous. 

L'opinion de Lafleur sur ce sujet3' est à l'effet qu'en matière 
civile contractuelle les moyens de preuve admissibles sont ceux 
déterminés par la lex loci contractus. Johnson3' arrive à la 
conclusion qu'il faut se référer à la règle française qui rattache à la 
lex causae la détermination des moyens de preuve. Il s'appuie sur 
la doctrine relative a l'ancien droit français toujours en force au 
Québec. Nadeau et Ducharme3= sont d'avis qu'il faut s'en référer à 
la doctrine française pour connaître les règles de rattachement de 
la recevabilité des moyens de preuve, par opposition à la doctrine 
anglaise qui rattache la recevabilité des moyens de preuve à la lex 
fori. 

28 M. GUYOT, Répertoire de jurisprudence, Paris, Visse, 1784, tome 13, voir 
"Preuve", pp. 573-576. 

29 Ibid ,op. cit., p. 574. 
30 E. LAFLEUR, op. cit., p. 217. 
31 W.S. JOHNSON, Confiict of Laws, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1962, pp. 

87û-881. 
32 NADEAU et DUCHARME, op. cit., no. 31-32. 
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Si l'on se tourne vers la jurisprudence l'on coiîstate qu'il 
n'existe que peu de décisions en rapport avec le problème que nous 
avons abordé. Il faut remonter en 1859, avant la promulgation de 
notre Code civil, pour trouver une première décision qui trancha 
un problème de preuve en matière de  conflit de lois. Dans l'affaire 
Wilsorz v. P e v ~ ~ v ~ ~  . Wilson poursuivait Perry pour la jouissance et 
l'occupation d'unc propriété située en Ontario. Un seul térnoin fut 
examiné e t  déposa des faits de nature i emporter le litige. A 
l'époque, il existait au Québec une règle qui  interdisait à une partie 
de ne produire qu'un seul témoin. Par ailleurs, cette règle -tesris 
Linus, testis n u l l ~ s ~ ~  -  existait pas en Ontario. Le demandeur, 
s'appuyant sur l'ancienne doctrine franc:iise. prétendait que ,  même 
si la procédure dépend de la loi du for (loi du Québec, ici), il 
devait y avoir exception pour toute  matière qui touchait au fond 
du litige, telle que la preuve par exeniple; puisqu'il avait fait la 
preuve conformément à la lex loci contractus, il n'était tenu à rien 
de  plus. De son côté, le défendeur soutenait que la preuve était 
matière de procédure et qu'elle devait être faite selon les lois du  
Québec, lieu du proces. Le juge décida que  la cause devait être 
jugée d'après la lex loci coiztvactus, en accord avec la règle de 
conflit proposée par les anciens auteurs français3'. 

P a r  contre.  une décision plus récente et contraire aux 
dkcisions antérieures fait état d'un rattacliement de  l'adniissibilité 
des nioyens de preuve à la l es  f ' o ~ i ~ ~ .  

La jurisprudence ne peut donc nous être que  de peu d'utilité 
pour  apporter u n  peu de lumière au problème envisagé. 

Apr t i s  e x a m e n  d e  la m a t i è r e ,  i l  nous apparaît  que 
l'admissibilité des nioyens de preuve doit  être déterminée par la loi 

33 (1859) 4 L.C.J. 17-18. 
34 ..." Règle de l'ancien droit selon laqucllc le juge ne devait pas se fier au témoignage 

d'uric sciile personne. Cette ri'gle a été écartée ... et reniplacée par l'article 293 
C.P.C. (in fïne)". 
A. MAY RAN D. Dictionnaire des maximes et locutions latines utilisPes en droit 
québécois, Montréal, Guérin, 1972, p.191. 

35 Voir dans le rnênle sens, Doutre v. The Queen, (1881) 4 L.N. 34 
36 Abbott v. Arnton (1915) 24 R.L.n.s., 236-237; voir également les décisions de 

Lefebvre v. D i g m n  (1897) 3 R. de J.  194 et Lapotterie v. C.P.R. (1906) 13 R. de 
J. 159. Toutefois ces deux dernières décisions, bien qu'elles consacrent un 
rattachement à la loi québécoise, ne peuvent nous être d'une grande utilité en 
raison du fait que la loi québécoise peut résulter tant de la lex fori que de la Iex 
causae. 
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qui régit le fond du litige. Seule cette loi est en mesure d'apporter 
un éclairage valable au juge appelé à trancher le litige comprenant 
un élément d'extranéité. Si l'on retient ce principe à l'égard de 
l'admissibilité des moyens de preuve, il serait bon de voir à ce 
stade quelques problèmes que l'écrit et d'autres moyens de  preuve 
subsidiaires peuvent soulever. 

Supposons un Ontarien et un Québécois qui contractent pour 
la transmission de propriété d'effets de quincaillerie. L'Ontarien, 
anc ien  ressortissant du Vermont, connaissant mal la loi de 
l'Ontario, convainc le Québécois de s'en remettre à la loi du 
Vermont pour régir leur contrat. Par hypothèse, la loi du Vermont 
exige que l'acte constatant une transaction de cette nature soit fait 
sous seing privé et signé en présence de deux témoins. Un litige 
survient et un juge québécois en est saisi. La loi québécoise est la 
lex fori, la loi du Vermont, la lex causae, la loi de l'Ontario, la lex 
loci con tractus. 

D'après sa règle de conflit, le juge québécois s'en remettra à la 
lex causae, la loi du Vermont, pour savoir, d'une part, si la preuve 
de la situation juridique en question devra être faite au moyen 
d'un écrit pré-constitué au litige, et pour savoir, d'autre part, quelle 
sorte d'écrit sera requis. Pour connaître les conditions formelles de 
validité de l'acte sous seing privé, le juge québécois appliquera sa 
règle de conflit locus regit actum et référera ainsi à la loi de 
l'Ontario, la lex loci actus. C'est encore la lex loci actus qu'il 
faudra consulter pour savoir si la date inscrite dans l'acte sous seing 
privé fait foi d'elle-même et pour savoir à qui elle est opposable. 
Relativement aux actes authentiques, c'est la lex loci actus qui dira 
aux parties quelles sont les formalités requises pour conférer à 
l'acte rédigé son caractère d'authenticité. 

À cela, se pose un problème parallèle: certaines formalités 
exigées pour conférer le caractère authentique à l'acte sont de 
nature très particulière. Le fait de faire timbrer un contrat 
constatant une vente d'effets particuliers, pour exercer un contrôle 
fiscal par exemple, ne saurait être une formalité qu'un tribunal 
étranger devra faire respecter. Arminjon commente ainsi le sort à 
tenir à ces formalités: 

"Par contre, la règle locus regit actum peut être écartée dans le cas 
où les formes prescrites par la lex loci actus à l'acte en cause avaient 
une fin politique ou purement fiscale"37. 

37 P. ARMINJON, loc. cit., p. 415. 
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Mais la lex fon est-elle compétente pour admettre  e n  preuve 
des rnoyens subsidiaires à la preuve écrite, tels la preuve par 
témoignage et par présomptions de fait, et la preuve par possession 
d'état (par commune renommée)? 

Le témoignage et  les présomptions de fait sont des modes de 
preuve qui. introduits dans un régime de  preuve codifié e t  
hiérarchisé. tel celui du Québec, sont classés à un rang inférieur 
quant  3 la force probante. Huet. analysant ces deux moyens de  
preuve. conclut ceci: 

"En raison de leur incertitude, du caractère subjectif des dépositions 
des témoins ou du raisonnement du juge, elles n'apportent. qu'une 
certitude toute relative"38. 

L e  t é m o i g n a g e  est  défini comme ,suit par Nadeau et  
D ~ c h a r r n e ~ ~  : 

"La preuve testimoniale est celle qui résulte des déclarations orales 
d'une personne ayant perçu directement par ses propres sens, le fait 
contesté ... La preuve testimoniale est, en matière civile, une preuve 
d'exception. On lui préfère la preuve littérale, qui est la preuve de 
droit commun". 

Les anciens auteurs enseignaient que l'admissibilité de la preuve 
t e s t i m o n i a l e ,  la preuve étant une  matière relative aux  vinc~tlum 
obligationis, était régie par la loi (ou la coutume) du  lieu de  la 
formation de l ' o b l i g a t i o ~ ~ ~ ~ .  

Bonnier rapportant l'enseignement de Foelix, est d'avis que 
l'admissibilité de la preuve testimoniale, étant elle-même preuve 
complémentaire de l'écrit. doit être régie par la loi d u  lieu de 
formation de l'obligation: 

"Celui qui offre la preuve testimoniale d'un engagement ... prétend 
employer ce moyen de preuve pour remplacer la preuve plus claire et 
plus précise qui résulte d'écrits: il prétend. pour ainsi dire, construire 
par les dépositions des témoins un acte identique avec celui qui 
existerait par écrit. si la partie qui' a pris l'engagement ... l'avait 
immédiatement rédigé par écrit"41 . 

38  A. HUET, op. ci?., no 190. 
39 NADEAU et DUCHARME,op. cit., no 435. 
40 L. BOULLENOIS, op.  ci?., tonie I I ,  p. 459; M. DANTY. op. ci?., p. 69; GUYOT, 

op.  cit., pp. 573-576. 
41 E. BONNIER, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil. ..,5e éd., Pa- 

ris, Plon, 1838, p.778. 
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Chez les auteurs modernes, toutefois, il n'y a pas consensus sur ce 
point. 

Batiffol et ~ o t u l s k y ~ ~  préconisent que l'admissibilité des 
moyens de preuve, tel le témoignage, soit soumise à la lex fori, 
sous réserve des parties de réclamer le régime de la lex loci actus. 
Huet43 affirme qu'il ne faut pas confondre l'admissibilité des 
moyens de preuve avec leur force probante. Selon lui, il revient au 
juge d'apprécier la preuve fournie, mais encore doit-il s'interroger 
pour savoir si ces moyens sont admissibles. À l'appui de  sa position, 
Huet argumente qu'accorder une priorité différente à un mode de 
preuve précis en le soumettant pour son admissibilité à un autre 
régime légal que celui prévu par les parties, revient à fausser les 
prévisions de ces mêmes parties et ce, dans I'hypothèse où un 
système de preuve légal hiérarchise les divers modes de preuve. 

Notre règle de conflit nous prescrit de nous en remettre à la loi 
qui régit l'obligation pour savoir quels modes de preuve sont 
admissibles. Ce mode de preuve particulier qu'est le témoignage ne 
déroge pas à la règle. On serait porté à croire que la lex fori est 
compétente pour décider du problème parce que, dans ce mode de 
preuve, il n'existerait aucune idée de préconstitution de preuve. 

Toutefois, dans plusieurs cas, les parties ont pris la précaution 
de se préconstituer une preuve en ayant recours à des témoins, et 
cela conformément à la loi applicable au litige éventuel. Par 
ailleurs, même dans le cas où la preuve n'a pu être préconstituée, 
dans le cas d'un accident d'automobile par exemple, il demeure 
logique de s'en remettre à la loi qui régit l'obligation pour préciser 
au tribunal quels seront les moyens de preuve applicables. Et à 
n o t r e  avis,  i l  f a u t  appliquer ce même raisonnement aux 
présomptions de faits. 

Sauvé définit ainsi les présomptions de fait: 

" . . .c'est la conséquence logique, déduite par le juge de deux faits 
i n t imement  liés, le fait connu prouvé, et le fait inconnu à 
prouver""''. 

42 BATIFFOL & LAGARDE, op. cit., no 707;  H .  MOTULSKY, op. ci?. , no 38. 
43  A. HUET, op. cit., no 190. 
44 R. SAUVE, Des présomptions de fait en droit civil québécois, Thèse de maîtrise, 

Université de Montréal, 1956. 
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Pour bien comprendre le mécanisme de l'admissibilité de ce moyen 
de preuve, il importe de ne pas confondre l'admissibilité et la force 
probante des présomptions de fait. 

~ r m i n j o n ~ ~  rattache l'admissibilité des présomptions de fait à 
la loi qui régit l'acte ou le fait juridique à prouver.  onn nier^^ 
prétend qu'il faut s'attacher à la loi du pays où se sont passés les 
faits litigieux. Par contre, Batiffol affirme: 

"...il ne semble pas qu'aucune législation contienne des prescriptions 
bien précises quant à leur administration. Les seules questions 
qu'elles puissent poser sont celles de leur expression dans la décision, 
qui tient de l'exigence des motifs e t  dépend donc de la loi du for, e t  
surtout celle de leur a d m i ~ s i b i l i t é " ~ ~ .  

Huet48 traite sur un pied d'égalité l'admissibilité du témoignage et 
des présomptions de fait. À son avis, ces moyens de preuve sont 
des moyens secondaires, pour remédier à l'absence de l'écrit. 
L'admissibilité des préson~ptions doit donc rester soumise à la loi 
qui exige l'écrit. 

À notre avis, l'admissibilité des présomptions de fait relève de 
la loi qui régit le fond de l'obligation, la lex causae. Ainsi, 
supposons un système juridique qui interdit au juge de se laisser 
guider par les présomptions de fait quant à une question précise. le 
l é g i s l a t e u r  e n t e n d a n t  e x i g e r  d u  d e m a n d e u r  une preuve 
mathématique, la plus'précise possible. Si le juge du for interprète, 
comme il l'entend, le fait ou l'acte juridique qui lui est soumis en 
s'appuyant sur des présomptions de fait,. tel que le lui permet la 
lex fori, il fausse alors les prévisions des parties qui avaient entendu 
s'en remettre au système choisi pour la conclusion, pour la preuve 
et  pour l'exécution de l'obligation. Conséquemment c'est la les  
causae qu'il faut consulter, et elle seule. pour savoir si les 
présomptions de fait sont admissibles en preuve. 

En l'absence de l'écrit. le législateur accorde quelquefois au 
demandeur d'appuyer sa prétention avec des modes secondaires de 
preuve. La preuve par possession d'état (et commune renommée) 
entre dans cette catégorie. 

45 P. ARMINJON, loc. cit., p. 405. 
46 E. BONNIER, op. cit. no 934. 
47 BATIFFOL & LAGARDE, op. cit., no 709. 
48  A. HUET, op. cit., no 190. 
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Le problème de l'admissibilité de ce moyen de preuve particu- 
lier ne s'est pas posé au Québec, du moins si l'on s'en tient à la 
jurisprudence québécoise rapportée. Quelle loi permettra l'utilisation 
de ce moyen de preuve et quelle loi définira les éléments de ce moyen 
de preuve? Arminjon a adopté la position suivante: 

"...ces modes de preuve seront admis ou écartés conformément à la 
loi suivant laquelle le droit doit être prouvé'49. 

Nous partageons ce point de vue car la possession d'état (et la 
commune renommée) se présente comme un moyen de preuve 
secondaire. Il faudra alors s'en référer à la loi qui  admet la preuve 
primaire pour décider de l'admissibilité de czs moyens de preuve. 
Or, nous l'avons vu, c'est la loi du fond, la lex causae, qui régit 
l'admissibilité de la preuve primaire. La loi du fond décidera donc 
de l'admissibilité de la possession d'état et en définira les éléments. 

En somme, la preuve de l'obligation engendrée fait partie, 
selon les anciens auteurs français, du vinculum obligationis et  
solemnitatem. Les règles de la preuve nous sont fournies par les 
règles décisoires de l'obligation contractée, e t  il faut alors se référer 
à la lex causae, loi qui régit la formation de l'obligation. 

Témoignages e t  p résompt ions ,  quo ique  apparaissant 
indépendants de toute idée de preuve pré-constituée, doivent, selon 
nous, n'être admissibles que si la lex causae le permet. Celle-ci, 
ayant adopté plus souvent qu'autrement un système légal de 
preuve, aura classifié et hiérarchisé les moyens de preuve utilisables. 
Admettre ces moyens de preuve selon le système législatif de la lex 
fori revient à perturber l'équilibre que le législateur avait conçu, et 
risque de pénaliser les parties qui au moment de la naissance d'une 
obligation ne prévoient pas qu'il y aura procès et encore moins à 
quel endroit il aura lieu, le cas échéant. 

Il est bien difficile de tracer la frontière entre l'admissibilité 
des moyens de preuve et la force probante de ces mêmes moyens. 
Mais c e t t e  distinction est nécessaire car elle entraîne des 
conséquences juridiques, comme nous pourrons le constater dans le 
chapitre suivant. 

49 P. ARMINJON, loc. cit., p. 404; voir aussi A. HUET, op. cit., no 185 et sq. traite 
également de ce problème en regard de la jurisprudence française. 
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CHAPITRE III 

FORCE PROBANTE DES MOYENS DE PREUVE ADMIS 

Après s'être servi de sa règle de conflit pour connaître les 
moyens de preuve admissibles. le magistrat doit alors chercher à 
connaître le degré de force probante qu'il faut accorder aux 
moyens choisis. 

A quel système législatif devra-t-on remettre la compétence 
pour determiner la îorce probante des modes de preuve admis? 
Pour répondre à cette question, il nous faudra tenir compte des 
différents rnodes de preuve: les preuves écrites. les preuves orales et  
l'aveu. 

A) Force probante des preuves écrites. 

Pour connaître la force probante des moyens de preuve écrite, 
Nadeau et Ducharme préconisent le recours à la loi qui  régit la 
forme de l'acte. Au soutien de cette affirmation, ils s'en remettent 
à l'enseignement de Batiffolso. 

En ce qui nous concerne. nous nous sentons incapables 
d'adopter cette position parce que notre règle de conflit, nous 
l'avons vu5', nous conduit à reconnaître la lex causae comme loi 
compétente à la détermination des moyens de preuve utilisables. La 
lex causae fournit les règles décisoires qui  emporteront le fond du 
litige lors de la décision du juge. Remettre à la les loci actus la 
compétence pour déterminer la force probante des moyens utilisés 
conduit à un illogisme. Reprenons notre exemple donné au 
chapitre précédent. Un Ontarien et un Québécois contractent pour 
transmettre la propriété de biens meubles situés au Québec. Le 
contrat de vente constatant la transaction, est rédigé et  signé au 
Vermont, alors que les deux hommes d'affaires sont en vacances. 
Dans notre exemple, la loi du Vermont, la lex loci actus, 
n'intervient au contrat que par accident. Il serait illogique de lui 
remettrc compktence pour attribuer la force probante à l'écrit. La 
compétence revient tout au contraire à la lex causae. 

Ainsi, à la suite d'un contrat signé en un territoire donné, 
c'est la loi du fond qu'il faudra consulter pour connaître et 
apprécier la force probante qu'il faut attribuer à cet écrit. La loi 

50 BATIFFOL et LAGARDE, op. cit., no 729; voir aussi H. MOTULSKY, op. cit., no 
6 3 .  

51 Cf. chapitre précédent. 
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du fond dira également dans quelle mesure I'acte authentique et 
l'acte sous seing privé feront foi et à qui ils seront opposables; 
également, cette même loi dira si la copie d'acte authentique a 
valeur probante. C'est à la lex causae qu'il faudra se référer pour 
connaître l'étendue de la force probante de l'acte envisagé (le 
dispositif de I'acte, le cercle des personnes qui y sont soumises). 
Conséquemment, cette même loi dira par quels moyens de preuve 
il faudra passer pour contester l'acte déposé en preuve. 

Quelques-uns opposeront toutefois à cette solution le cas de 
l'article 1220 du Code civil qui, par ses dispositions, semble entrer 
en conflit avec notre solution. À quoi sert de chercher une règle de 
conflit en matière de force probante, diront-ils, puisque cet article 
en fournit une? En effet, cet article règle la production de certains 
actes semi-authentiques tels qu'un jugement étranger, une copie de 
testament, préalablement authentifiée, un certificat étranger d'état 
civil ... Mais il faut remarquer que cet article ne détermine pas 
quelle est la loi compétente en matière de force probante. L'article 
d i t  essent ie l lement  ceci: La production de certains écrits 
semi-authentiques suffit pour en établir prima facie le contenu 
"sans qu'il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature 
apposée par l'officier à tel original ou telle copie, ou l'autorité de 
l'officier...". Cet article évite à la partie qui produit un tel écrit 
une preuve plus longue et plus onéreuse. 

L'article 1220, sous cet aspect, apparaît comme une règle 
d'administration du for québécois, règle qui a pour but de 
simplifier la preuve de certains documents étrangers. Il importe 
donc de connaître préalablement la loi compétente qui détermine 
les moyens de preuve admissibles, puis, de connaître la loi 
compétente qui détermine l'étendue, le crédit qu'elle accorde au 
moyen de preuve utilisé. Si un écrit que mentionne l'article 1220, 
es t  requis, sa production et sa preuve en seront seulement 
simplifiées à cause de son caractère semi-authentique. 

B) Force probante des preuves orales 

Si la preuve par témoin est admise par la loi compétente, il 
reste au juge du for à en apprécier les résultats, c'est-à-dire à 
accorder le degré de force probante qui s'impose au témoignage 
déposé devant lui. Nadeau et D ~ c h a r r n e ~ ~  accordent compétence à 

5 2  NADEAU et DUCHARME, op. cit.; no 19. 
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la lex fovi en cette matière. Ils suivent en cela l'opinion de 
BatiffolS3 ; Lerebours-Pige~nnière~~ et ~ o t u l s k y ~ ~  sont du même 
avis. Huet en accord avec cette position, explique ainsi son point 
de vue: 

"...la liberté du magistrat d'attacher aux déclarations des témoins le 
crédit qu'il estime opportun est entière. Il retiendra la déposition de 
tel témoin parce qu'elle lui paraît plus sincère; tout dépend en effet 
de la sincérité du témoignage, que le juge est seul qualifié pour 
apprécier. Or, on conçoit assez mal que l'intime conviction du juge 
soit restreinte au nom d'une loi étrangère. La lex fori réglementera à 
eue seule le pouvoir du juge à l'effet d'apprécier les témoignages 
 recueilli^"^^. 

A r m i n j ~ n ~ ~  reconnaît compétence à la loi étrangère. Nous 
devons cependant lui préférer l'opinion contraire à l'effet que la 
lex fovi est seule compétente pour apprécier la force probante du 
témoignage déposé devant le juge du for. 

Après une étude rapide, nous pouvons constater que le 
domaine de la force probante est divisé en deux zones de 
compétence. Cependant que la lex causae se voit reconnaître la 
compétence d'attribuer la force probante aux écrits, la lex fori 
régit la force probante des preuves orales. D'une part, le principe 
de la prévision des parties doit l'emporter, d'autre part, l'intime 
conviction du juge appelé à rendre une décision ne peut souffrir de 
trancher un litige d'après une loi autre que la sienne. 

Pour terminer ce chapitre, il convient d'aborder certains 
problèmes particuliers à l'aveu, autant en ce qui concerne son 
admissibilité comme moyen de preuve qu'en ce qui concerne sa 
force probante. 

C) L'aveu 

L'aveu peut se définir comme les "déclaration, silence ou 
omission, ou attitude par lesquels une personne reconnaît pour vrai 
et comme devant être avéré à son égard un fait de nature à 

53 BATIFFOL et LAGARDE, op. cil., no 708. 
54 LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., no 436. 
55 MOTULSKY, op. cit., no 63. 
56 HUET, op. cit., no 268. 
57 ARMINJON, loc. cit., p. 393. 
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produire contre elle des effets juridiquesv5'. L'aveu peut se 
présenter sous deux formes. Il appartient tout naturellement à la 
lex foi? de qualifier l'acte en cause et de le classer comme aveu 
judiciaire ou extra-judiciaire. Quelle est la position des auteurs 
relativement à l'admissibilité de l'aveu comme moyen de preuve? 
ArminjonS9, Lerebours-Pigeonnière6', ~ o t u l s k y ~ '  et   art in^^ 
soutiennent que l'admissibilité de l'aveu est régie par la loi du 
f o n d ,  la l e x  causae .  B i n ~ c h e ~ ~  soutient un raisonnement 
semblable: I'aveu est un mode de preuve; il est soumis comme tel, 
en tant que preuve d'un droit, à la loi qui régit le droit lui-même; 
il faut donc rechercher en définitive à quelle loi la preuve du droit 
est soumise. 

Ces auteurs nous tracent la position de la doctrine française. 
Qu'en est-il en droit québécois? Il faut envisager le problème 
suivant les différentes formes de l'aveu. Pour l'aveu judiciaire, il n'y 
a pas de difficulté à dire que son admissibilité ne peut être régie 
que par la lex causae, en accord avec le principe général en matière 
d'admissibilité des moyens de preuve. Cependant, il peut y avoir 
interférence de la loi du for si celle-ci interdit l'aveu dans un cas 
spécifique. De plus, la lex fori décidera de sa force probante64 car 
seul le tribunal est à même d'évaluer le degré de crédibilité qu'il 
faut lui accorder. 

L'aveu extra-judiciaire, pour sa part, s'apparente à un moyen 
de preuve oral ou aux présomptions de fait. Si la lex causae 
l'admet, l'aveu sera recevable. Mais encore là, sa force probante ne 
peut être déterminée que par le juge de la lex fori qui tranchera si 
les personnes qui ont rapporté l'aveu garantissent le sérieux de la 
d é ~ l a r a t i o n ~ ~ .  

58 L.P. TASCHEREAU, Les méandres de l'aveu, (1967-1969) Rev. de dr. comp., p. 
150. 

59  ARMINJON, /oc. c i t ,  p. 403. 
60 LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., no 435C. 
61 MOTULSKY, op. cit., no 54. 
62 BARTIN, op. cit., no 17 8. 
63 E. BINOCHE, Répertoire de droit international, (Laprodelle et Niboyer), Paris, 

Sirey, 1931, voy. "Aveu", p. 287 et seq. 
64 En ce sens: ARMINJON, loc. cit., p. 403; BATIFFOL & LAGARDE, op. cit., no 

709; LEREBOURS-PIGEONNIERE, op. cit., no 435C. 
65 NADEAU et DUCHARME, op. c i t ,  no 29. 
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CHAPITRE IV 

ADMINISTRATION DES MODES DE PREUVE 

Les chapitres précédents, fardeau de la preuve. admissibilité 
des moyens de preuve et force probante. traitaient d'une matière 
qui se rapportait étroitement au droit substantif. C'est. en effet. 
cette considération qui justifie généralement un rattachement à la 
lex cazlsae. Il ne saurait en être ainsi cependant en ce qui concerne 
l'administration de la preuve puisque celle-ci se rattache au droit 
judiciaire. Quelle sera alors la règle de conflit relative a cette 
niatière? 

Alors que la lex causae se voit reconnaître la compétence de 
préciser l'objet et la charge de la preuve, la les fori se voit 
reconnaître la compétence à régir l'adniinistration de la preuve. 
Cette position, avons-nous dit, rencontre le consensus des auteurs: 

"Il existe un très large accord pour soumettre les questions de 
procédure à la loi du tribunal saisi d'un litige. Et c'est là une règle 
bien compréhensible et tout à fait justifiable, puisqu'eiie met en cause 
l'organisation d'un service public, l'administration de la justice"66. 

La règle de conflit est simple inais les difficultés apparaissent 
au moment de sa mise en application. Le problème soumis est-il 
d'ordre procédural ou d'ordre substantif? Cette question est d'une 
e x t r ê m e  importance puisclue, dépendant de la qualification, 
d i f f é ren t s  systènles juridiques peuvent apporter une solution 
différente au même problème. La l ex  fori ou la lex causae sera 
compétente selon que le problème entre dans la catégorie de la 
procédure ou selon qu'il est perçu comme un problènie de droit 
fondamental. Cette q~ialification revient, de droit, à la lex f ~ r i ~ ~ .  

Pour différencier le droit substantif du droit procédural, 
propose que tout ce qui se rattache au moyen de droit 

pour mettre en pratique un droit, soit classé comme question 
procédurale et, à l'inverse, que ce qui se rattache au droit lui-méme 
soit classé comme question d'ordre substantif. 

66 P.A. CREPEAU. Recueil de documents et arrêts en droit international privé 
québécois, Montréal, McGill, 1968, tome 2; J.G. CASTEL, Cases on the Conflicf of 
Laws, Toronto, Castel, 1960, p.275; LAFLEUR, op. cit., p. 208. 

67 CASTEL, op. cit., p. 275; JOHNSON, op. cit., p. 5 et 864; ARMINJON, loc. cit., 
p. 391; HUET, op. cit., no 219. 

6 8  CASTEL, op. cir., p. 275. 
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Bien que tous les auteurs, par principe, remettent à la lex fori 
la compétence en matière de procédure, ils ne s'entendent plus 

.- quand arrive l'application du principe posé. Des interrogations et 
des opinions diverses s'élèvent, tout spécialement à l'égard des 
causes de dispenses, de reproches et d'incapacités des témoins. 

Les causes de dispenses de témoigner sont regroupées à 
l'article 308 de notre Code de procédure civile. Elles ont été 
édictées pour des raisons d'ordre public. Notre droit, en effet, 
accorde au prêtre, au médecin, à l'avocat, par exemple, le droit au 
secret professionnel, pour la protection des intérêts de leur client. 
La compétence de la loi du for en cette matière ne saurait dès lors 
être ~ o n t e s t é e ~ ~ .  

Les causes de reproches mentionnées à l'article 310 du Code 
de procédure civile affectent directement la crédibilité du témoin. 
De ce fait, la compétence de la loi du for ne saurait être déniée: la 
lex fori a pleine autorité en cette matière7'. 

Les désaccords sont plus sérieux en ce qui concerne les 
incapacités de témoigner. Les articles 295 et 296 du Code de 
procédure civile établissent quels témoins sont aptes à déposer. Ces 
dispositions modifiaient, en 1966, les articles 314 et 324 et 
faisaient disparaître de notre droit les incapacités de témoigner. 
Toutefois, dans un système étranger, certaines incapacités peuvent 
ex i s te r ,  tel le celle qui interdit à l'épouse d'une partie de 
témoigner ... Bien que ces dispositions se retrouvent au Code de 
procédure, il ne fait pas de doute, à l'analyse, qu'elles doivent être 
rattachées directement à l'admissibilité du témoignage et doivent 
être régies par la lex causae. Les rattacher à la lex fori reviendrait à 
fausser les prévisions des parties: celles-ci savaient en effet qu'en 
soumettant leur obligation à tel régime juridique, elles pourraient 
compter sur tel témoin en cas de contestation. Aller à l'encontre 
de leurs prévisions brise l'équilibre de la relation juridique, et 
oblige les parties à prévoir tous les régimes juridiques où peut 
s'engager un litige. Nous devons donc opter ici pour la compétence 
de la lex c a u ~ a e ~ ~ .  

69 En ce sens: HUET, op. ci?. , no 279a; BATIFFOL et LAGARDE, op. cit., no 709; 
ARMINJON, loc. c i t ,  p. 400. 

70 En ce sens: HUET, op. ci?. , no 282; BATIFFOL et LAGARDE, op. cit., no 709; 
ARMINJON, loc. cit., p. 400. 

71 En ce sens: HUET, op. ci?., no 28; BATIFFOL et LAGARDE, op. cit., no 709; 
Contra: ARMINJON, [oc. cit., p. 400. 
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Parallt.lement à ces points particuliers. la compétence de  la lex 
fori s'étend à toutes les procédures que commande la lex causae. Si 
la lex causae exige que la contestation d'un écrit se fasse par tel 
Inoyeiî d e  preuve. il revient à la /ex fori de l'organiser. Il en sera de 
rnênle pour la procédure de vérification d'écriture pour  donner  
valeur a l'acte fait sous seing privé. 

De la mênie Sacon, si la l es  cuusae :idniet l'aveu en preuve, la 
l e x  fori a toute  compétence nécessaire pour  organiser la procédure 
dont  le but est de susciter et de provoquer l'aveu. Dans le cas où  
une expertise est nécessaire, la 1e.u fori organise cette procédure car 
cela relève directement des attributions du tribunal siégeant. 

Au inom'ent de l'application de ces rL'glcs, il peut survenir une 
difficulté particulière: qu'advient-il lorsque la lex causae requiert 
qu'un fait soit admis ou vérifié par une procédure et que la lex fori 
ne connaît  pas cette procédure? Faudra-t-il suivre !a procédure de 
la lex causue? Arriver- à cette conclusion revient à ignorer le 
principe de souveraineté de la  le,^ fori en matière de procédure. La 
solution qui s'impose est de rechercher, dans la lex foui, une 
procédure analogue, ayant les mêmes fins et susceptible d'apporter 
à la lex causae les conclusions qu'elle recherche72. Et dans 
I ' h y p o t h k s e  oii la l e s  causae ne prévoit pas de procédure 
particulière pour arriver à telle fin, I l  appartient à la l e s  fori de 
déterminer la procédure la plus propice à la découverte de la vérité 
exigée par le législateur de la les c a ~ s a e ~ ~ .  

Nous retenons donc la coinpétence de la lex fori sur les 
inat12res relatives à I'adrninistration de la preuve. en faisant 
cependant exception pour les incapacités qui relèvent de la lex 
causae. 

En certains cas particuliers, il devient impossible d'interroger 
le témoin devant le tribunal siégeant. S'offre alors la procédure de 
l'enquête par coniniission rogatoire. Quelle loi régira la formation 
et  la procédure à suivre lors de l'enquête devant la con~n~ i s s ion  
rogatoire? 

La cornmission rogatoire peut se définir comme suit: 
"...une délégation donnée par une autorité judiciaire à l'occasion 
d'une instance pendante devant elle, à une autre autorité, judiciaire 

72 En ce sens: HUET, op. cit., no 275; Contra: ARMINJON, Ioc. ci?., p. 392. 
7 3  HUET, op. cit. no 275; ARMINJON, loc. ci?., p. 393. 
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ou diplomatique, en vue de réunir des preuves et des éléments 
d'information, ou d'accomplir des actes d'instruction qu'eile ne 
pourrait rechercher ou accomplir dans son propre ressort"74. 

L a  loi   ana di en ne^^ prévoit l'hypothèse d'une demande 
d'enquête par commission rogatoire. Cependant, l'article 42 de 
cette même loi précise que toute législation provinciale aura priorité 
e n  ce  domaine .  La Loi d e  certaines  procédure^^^, plus 
particulièrement aux articles 16 à 27, prévoit la formation d'une 
commission sur lettres rogatoires issues d'une province canadienne, 
d'un pays du Commonwealth ou d'un pays étranger. Le Code de 
procédure, aux articles 395 et 396 ainsi qu'aux articles 426 à 437, 
a prévu des règles qui s'appliquent subsidiairement. 

Si une difficulté relative à la loi applicable à la commission 
survient en cours d'exécution, elle doit être envisagée sous l'un des 
deux angles suivants: 

a) si la difficulté est d'ordre procédural, la lex fori,' en 
principe, est compétente à gouverner l'exécution de la commission. 
Le commissaire tranchera donc la difficulté survénue: par exemple, 
il établira comment le serment doit être prêté, comment l'expertise 
sera dirigée ... 

b) si la difficulté se rapporte au fond du droit, le juge requis 
ou la commission doit décliner sa compétence pour trancher le 
problème d'après son droit; le juge ou la commission est l'auxiliaire 
de l'autorité requérante: il exécute ce que la lex causae prescrit. 

À la suite de l'audition des témoins, les notes sténographiques 
o u  1' enregistrement sont transmis au tribunal requérant qui 
appréciera les résultats et dégagera les faits susceptibles de 
l 'é~lairer'~. Le tribunal requérant conserve toujours son pouvoir 
d'appréciation: mandater une commission à l'étranger n'implique 
pas que le tribunal se départit du pouvoir souverain d'appréciation 
qui lui a été confié. C'est par son système de conflit de lois qu'il 
apprécie la force probante des témoignages recueillis, tel qu'il est 
requis de le faire. Il rend alors son jugement comme si l'accident 
procédural qu'est la commission rogatoire, n'était pas survenu. 

74 HUET, op. cit., no 292 et seq.; JOHNSON, op .  cit., pp. 894-895, traitent 
notamment du sujet. 

75 Loi sur les témoins e t  in preuve, (1970) S.R.C., ch. E-10. 
76 Loi de  certaines procédures, (1964) S.R.Q., ch. 22, art. 16 à 27. 
77 Fidelity Trust Co. v. Schreider, (1913) 14 D.L.R. 224. 
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L'exéci i t io~ d'une commission rogatoire ne déroge donc pas 
au grand principe prévalant en matière d'administration de la 
justice: la lex fori reste compétente à régir son exécution. 

CHAPITRE V 

ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE 

EN MATIERE COMMERCIALE 

Le droit commercial, du moins à l'intérieur de deux grands 
systèmes juridiques modernes. régimes de droit civil et de coinmon 
lavv, jouit d'un statut particulier. La prescription, par exemple, 
déroge au droit commun et  il en est de même du régime de preuve. 
Autant en France, après I'Ordonrzance de Moulins. qu'en Angleterre. 
après la proclamation du Statute o f  F ~ a u d s ~ ~ ,  les marchands 
continuèrent à préconiser le régime de la preuve libre. Le Québec, 
de par son régime particulier de preuve, n'aura pas échappé à cette 
évolution. Son droit de la preuve est emprunté, de façon globale. 
au droit français. Alors que l'article 1233 du  Code civil affirme q u e  
la preuve testimoniale est permise en matière commerciale, l'article 
1235 du Code civil édicte qu'aucune action ou exception n'est 
recevable sans un écrit signé de la main du débiteur, lorsque la 
valeur dont il est question, excède trois cents dollars. 

L'article 1235 du Code civil tire son origine du Stutute o f  
Frauds anglais qui fut complété par le Lord Tenterden's Act79.  

À la suite de la cession du Canada à l'Angleterre, le droit 
anglais s'appliqua chez nous par le biais de l'ordonnance de  
Carleton en 1777. Les codificateurs du Code civil ne firent 
qu'incorporer le droit de la preuve s'appliquant alorsa0. 

Bien que controversé et critiqué, l'arrêt Leroux v. Brown, de 
la cour des Cornmon Pleas en Angleterre, venait affirmer, en 
1852", que le Statute o f  Frauds devait être envisagé sous un 
aspect procédural devant une cour anglaise. En effet, d'après la 

78 Promulgué en 1676, par.29. Charles II, Chapitre 3: Acte pour prévenir les fraudes 
et les parjures. 

79 Le Lord Tenrerderz's Act fu t  promulgué en 1828 par 9 Geo. IV, chapitre 14. 11 ne 
fut déclaré applicable, en définitive, chez nous, que par 10-11 Vict., ch.11. 

80 NADEAU et DUCHARME, op. cit., no 506,  p. 405. 
81 (1852) 138 E.R. 1119 et sq. 



214 Revue de Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

cour, le Statute o f  Frauds devait être appliqué de telle sorte que le 
moyen de droit (the remedy) ne pouvait être mis en application à 
moins que le demandeur ne produisit un écrit constatant la 
convention. Cependant, l'obligation restait toujours validement 
formée. Le Statut s'attachant au moyen de droit, il fallait alors lui 
donner une portée procédurale. Comme la procédure est régie par 
la lex fori, l'application du Statute o f  Frauds devait être laissée à la 
lex fori. 

À cause de l'origine de l'article 1235 du Code civil, quelle 
règle de conflit devons-nous adopter en matière commerciale? Y 
a-t-il lieu de faire appel à une règle de conflit différente de celle 
employée en matière civile? À quel régime juridique devrons-nous 
nous en remettre pour connaître les moyens de preuve admissibles 
à décider du litige? Supposons, par exemple, un commerçant 
québécois  q u i  contracte avec un ressortissant de l'Ontario, 
également commerçant; à la suite d'une faute dans l'exécution du 
con t r a t ,  l e  québécois souffre un préjudice et réclame une 
compensation du défendeur ontarien, devant un tribunal québécois. 
À quel régime juridique le juge s'en remettra-t-il pour connaître les 
moyens de preuve admissibles afin de rendre justice? 

Notre droit interne est muet à ce sujet. La jurisprudence 
québécoise ne fait pas état d'un problème semblable mis à part 
l'arrêt John Morrow Screw and Nut  Co. v. Francis HankinS2 . 
Même si cet arrêt traite indirectement du problème, M. le juge 
Mignault propose une solution; cependant il n'exprime son opinion 
qu'en obiter dictum: 

"Perhaps 1 might add that, as the question came before the 
Superior Court, art. 1235 C.C. would have stood clearly in way of 
the respondant had he not produced a writing sufficient under the 
terms of that article, to prove the contract alleged by him, 1 do 
not care to lay down any general rule on the question whether the 
proof of a foreign contract is, as a matter of procedure, governed 
by the lex fori, or by the lex loci contractus But 1 do think that 
such a provision as article 1235 is one on which a Quebec court 
must follow when it is sought to make evidence of any of the 
matters mentioned by it, quite irrespective of the locality where the 
contract, warranty, promise or acknowledgement was made. In this 
sense, and 1 do not wish to be understood as otherwise dealing 
with the subject of confiict of laws, the lex fori prevails over the 
lex loci contracr~s"~~. 

82 (1918) 58 R.C.S. 74. 
83 Ibid., p. 94. 
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Le savant juge opte donc pour un rattachement à la lex fori 
quand il s'agit d'appliquer l'article 1235 du Code civil. Il semble 
i n t e r p r é t e r  c e t  a r t i c l e  c o m m e  une disposition impérative 
assimilable, dans ses effets, à une disposition d'ordre public interne. 
Il suit ainsi la position mise de l'avant par l'arrêt Leroux v. 
Brown s4 . 

Du côté de la doctrine, l'on constate que quelques auteurs 
s e u l e m e n t  o n t  abordé le sujet et malheureusement, ils ne 
s'entendent pas sur la solution à apporter. Lafleiirs5 opte pour un 
rattachement à la lex loci contractus pour admettre les modes de 
preuve en matière civile et pour un rattachement à la lex fori en 
matière commerciale. De son côté, ~ o h n s o n ' ~  opte pour un 
r a t t a c h e m e n t  à l a  l e x  loci contractus autant en matière 
commerciale que civile. Nous préférons la solution proposée par 
Johnson, sans cependant souscrire au cheminement qu'il a pris 
pour y arriver. 

Il serait simple d'adopter la solution de Lafleur. Celui-ci 
s'appuie alors sur une qualification procédurale de  l'article 1235 du 
C'ode civil. Et nous suivrions en cela l'opinion émise par M. le juge 
Mignault dans l'arrêt John Morrow Screw and Nu t  Co. v. Francis 
Hankin cité plus haut. Mais cette solution n'est pas souhaitable car 
elle oblige le juge à qualifier préalablement pour savoir s'il s'agit 
d'une matière civile ou  commerciale et à appliquer, le cas échéant, 
dans un même domaine du droit, - la preuve - des règles de  conflit 
différentes. 

Selon nous, l'approche qu'il faut retenir est la suivante: la 
règle énoncée à l'article 1235 du Code civil porte-t-elle sur le droit 
procédural ou sur le droit substantiel? Si elle porte sur le droit 
procédural, il faut alors appliquer la règle de conflit pertinente, 
c'est-à-dire la lex fori. Par contre, si elle porte sur le droit 
substantiel. elle est comme toute autre règle de droit interne et  ne 
sera applicable en droit international privé que si la lex causae 
réfère au droit local. 

Pour arriver à une conclusion, nous devons qualifier l'article 
1235 du Code civil. Or la qualification relève strictement de  la lex 

fori. 

84 (1 852) 138 E.R., 11 19 et sq. 
85 LAFLEUR, op. cit., pp.21&219. 
86 JOHNSON,  op. cit., pp..883-886. 



216 Revue de Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

L'article 1235 du Code civil est la version française du Statute 
o f  Frauds anglais. Bien que le Statute o f  Frauds se soit vu 
reconnaître une portée procédurale, et l'arrêt Leroux v. ~ r o w n ~ ~  
est clair là-dessus, il demeure que nos codificateurs l'ont incorporé 
à notre droit, parmi nos règles de preuve, plus particulièrement 
dans les sections qui concernent les modes de preuve: preuve 
littérale, preuve testimoniale, présomptions et aveu. À partir de ce 
moment, l'article 1235 est devenu une partie de l'ensemble de nos 
règles de preuve fondamentales. 

En raisonnant ainsi, il apparaît alors que les dispositions 
contenues à l'article 1235 du Code civil se sont vu consacrer une 
portée substantive et qu'il faut leur appliquer la règle de conflit qui 
régit les dispositions substantives du droit de la preuve, soit la lex 
causae. N'oublions pas que la qualification relève de la compétence 
du for et que l'emprunt de la règle -1235 C.C. - du droit anglais 
n'oblige pas le juge québécois à prendre la qualification anglaise. 
Bien au contraire, l'insertion de l'article 1235 parmi nos règles de 
preuve fondamentale favorise une qualification différente. 

L e  juge n'a d o n c  pas  à s ' interroger pour qualifier 
préalablement la matière qui a donné naissance au litige. En effet, 
autant en matière civile qu'en matière commerciale, nous remettons 
à la lex causae la compétence pour déterminer les modes de preuve 
admissibles pour décider d'un litige. 

CONCLUSION 

Au cours de cette étude, nous avons retenu quelques solutions 
en matière de preuve. Malgré l'ancienneté de certaines solutions, 
nous nous sommes efforcés de démontrer que ces solutions sont 
toujours actuelles et surtout qu'elles répondent aux critères que 
l'on exige d'elles. Il a fallu, rappelons-le, scinder le droit de la 
preuve en cinq points: 

a) le fardeau de la preuve qui comprend l'objet de la preuve 
et la charge de la preuve. Nous nous rallions au consensus des 
auteurs à l'effet que le fardeau de la preuve doit être régi par la lex 
causae. Il en est de même pour les présomptions de droit malgré 
quelques exceptions, notamment en cas d'intervention de l'ordre 
public. 

87 Cf. supra note 87. 
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b )  l'admissibilité des moyens de preuve qui n'emporte 
toutefois ni le consensus des auteurs ni celui de  la jurisprudence. 
Nous référant à l'ancien droit français qui  n'est pas abrogé en ce 
domaine, nous croyons qu'il faut nous en remettre à la lex causae. 

c) la force probante des moyens de  preuve qui ne doit pas 
être confondue avec l'admissibilité de ces mêmes moyens. Pour les 
preuves écrites (pré-constitiiées), i l  faut attribuer la compétence à 
la lex causae. Pour les preuves orales, la lex fori peut seule en 
apprécier la vaieur probante. 

d) l'administration des procédés de preuve qui, par ça parenté 
avec la procédure, doit être régie par la lex fori. Ce principe est 
accepté par tous les auteurs malgré quelques dissensions lors de 
l'application du principe. 

e )  l ' a d m i s s i b i l i t é  d e s  m o y e n s  de preuve en matière 
commerciale qui ne fait pas exception à son pendant civil malgré 
une particularité due au fait de l'implantation d'une règle de droit 
anglais dans notre code civil. 

Ces solutions québécoises diffèrent de celles que l'on trouve 
en droit anglais et en droit anglo-canadien. 

En effet, en droit anglais, Halsbury énonce que les règles de  
preuve se rattachent aux règles p r o c é d ~ r a l e s ~ ~ .  Cette qualification 
amène les cours de justice à fairc régir les règles de preuve par la 
lex f ~ r i ~ ~  . Le principe applicable relativement à l'admissibilité des 
moyens de preuve est à l'effet que la preuve que l'on se propose 
d'utiliser, doit être admissible aux yeux de la lex fori90. L'arrêt 
célèbre Leroux v. Brown, contesté et critiqué notamment par Dicey 
et Cliesl-iire. est toujours la règle quand il s'agit de déterminer si un 
écrit est nécessaire ou non pour faire la preuve d'une situationg1. 
C'est la lex fori qui est généralement employée pour régir le 
fardeau de la preuve; cependant, les présomptions juris et  de  jure 
doivent être puisées dans la loi qui régit le fond du droit92. . 

88 Halsbury's Laivs ofEnglarzd, 3e éd., London, Butterworth and Co. Ltd, 1954, vol. 
7, p. 175, no 312. 

89 Bain v. Whitehaverl and Furrzess Ry Co. (1850) 10 E.R. 1. 
90 Bristolv v. Sequeville (1850) 155 E.R. 118. 
91 Leroux v. Brown (1852) 138 E.R., 1119. 
92 In re Cohn (1945), Chancey Div., 5. 
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Le droit anglo-canadien suit, de façon générale, les solutions 
proposées par le droit anglais. Mais dans le système américain, l'on 
remarque des hésitations face à ce régime. Malgré la position 
quasi-traditionnelle du droit américain, position traduite par le 
R e s t a t e m e n t  of L a w  (Secondjg3 , l'on assiste à quelques 
c h a n g e m e n t s  depu is  une certaine opinion exprimée par la 
doctrineg4. Les cours de justice ont tendance à qualifier certaines 
parties du droit de la preuve de substantielles par rapport à la 
qualif ication traditionnelle de procédurales, semble-t-il. Cette 
qualification justifie alors un rattachement autre qu'à la lex fori. 

Devant  le  s i lence d e  la loi, et le peu de décisions 
jurisprudentielles en cette matière, il reste à souhaiter que le 
législateur québécois adopte des dispositions précises assurant aux 
justiciables des règles de conflit claires en matière de preuve leur 
évitant ainsi toute surprise en cas de litige soumis au tribunal 
québécois. 

Comme nous nous sommes efforcés de le démontrer au cours 
de ces quelques lignes, il sera impossible au législateur d'atteindre 
ce  b u t  à m o i n s  qu' i l  n'établisse des règles consacrant le 
rattachement des règles de preuve à la lex causae, soit la loi qui 
régit le fond du litige. 

93 op. cil., Sections 133-134, 137-138. 
94 E. LORENZE, The Statute of  Frauds and the Conflict of Laws, (1923) 32, Yale 

Law Journal, pp. 31 1-338; McCLINTOCK, Distinguishing Substance and Procedure 
in Conflict o f  Laws, (1930) 78, U.  of PA. L. Rev., p. 933. 
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INTRODUCTION 

Nous avons choisi d'analyser certains aspects du changement 
conventionnel et du changement judiciaire d'un régime matrimonial, 
pendant le mariage'. 

En premier lieu, nous tenterons de solutionner certains 
problèmes engendrés par le changement conventionnel, nouveauté du 
droit québécois rompant avec une tradition séculaire. 

Ces problèmes se regroupent autour de trois questions 
importantes: 

Quel est le champ d'application du formalisme décrété par les 
articles 1265 à 1266b du Code civil2 ? 

Quels son t  les effets dans le temps d'un changement 
conventionnel? 

Quelle est la technique du changement conventionnel? 

La question de la technique du changement conventionnel étant 
assez simple, nous limiterons notre étude aux deux premières 
questions. 

En deuxième lieu, nous nous préoccuperons de la séparation de 
biens judiciaire. Nous n'aborderons pas la question de son champ 
d'application, car les articles 1440 et 1441 C.C. lui donnent un 
contour bien défini; il revient au juge d'exercer sa discrétion pour 
voir si la situation présentée entre dans ce champ. La séparation de 
biens découlant d'une séparation de corps se moule au contour de 
cette dernière. 

Par ailleurs, la question des effets dans le temps d'un 
changement judiciaire se présente tout naturellement, vu l'article 
1442 C.C. 

L'article 1442 C.C. nous confronte avec une dimension 
particulière des effets dans le temps, soit l'assujettissement des effets 
de la séparation de biens à l'exécution du jugement et la rétroactivité 
des effets au jour de la demande, une fois le jugement exécuté. Nous 
essayerons de démontrer que le législateur, en regroupant les modes 

1. Nous n'envisageons pas le changement des conventions matrimoniales avant la 
célébration du mariage, tel que prévu par l'article 1264 C.C. 

2. Code civil de la province de Québec, nous reproduisons ces artides, ainsi que certains 
autres, en annexe. 
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d'obtention d'une séparation de biens judiciaire dans le même article, 
a changé l'interprétation traditionnelle: par exemple, nous pensons 
que la séparation de biens découlant d'une séparation de corps a 
maintenant des effets rétroactifs au jour de la demande. 

Ce particularisme de l'article 1442 ne devra pas nous faire 
oublier les autres dimensions de la question des effets dans le temps. 

LE CHANGEMENT CONVENTIONNEL DE RÉGIME 
PENDANT LE MARIAGE 

La  législation d e  19693 permet aux époux de changer 
conventionnellement leur régime matrimonial même pendant le 
mariage; néanmoins, ces conventions ne seront valables que si elles se 
conforment à certaines règles impératives, soit les articles 1265 à 
1266b du Code civil. 

Cette mutabilité contrôlée est donc une nouvelle réalité qui  jus- 
tifie la démarche déjà proposée: le changement conventionnel obéis- 
sant à des normes strictes, il est impérieux de  déterminer le champ 
d'application de cette technique de changement ainsi que les 
avantages de son utilisation; étant donné qu'un cllangernent de 
régime substitue une situation juridique à une autre préexistante, il 
est nécessaire d'apprécier les effets de ce changement dans le temps. 

a )  Le champ d'application de cette technique de changement et 
les avantages de son utilisation 

1. Le champ d'application de cette technique de changement 

U n e  démarche  importante consiste à décrire le champ 
d'application de cette technique. Le premier réflexe du praticien est 
évidemment de se conformer à ces règles impératives dans les cas o ù  
antérieurement à 1970 on  concluait à une impossibilité de  réaliser 
une convention parce qu'elle heurtait le "cadre matrimonial". 

i 

3. Loi concernant les régimes matrimoniaux, 1969 L. Qué., c. 77; cette loi est entrée en 
vigueur le ler  juillet 1970. Cette loi a opéré une véritable réforme des régimes 
matrimoniaux. Pour la désigner nous utiliserons dorénavant deux appellations 
courantes: soit la Réforme de 1970, soit le Bill X. 
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Pour connaître avec le plus de précisions possibles quels étaient 
ces cas, il fallait distinguer entre la prohibition de  changer le régime 
et la prohibition de faire certains contrats. Rappelons-nous que 
l'ancien article 1265 C.C. prévoyait à là fois l'impossibilité de changer 
de régime et l'impossibilité pour les époux de se faire des donations 
entre vifs4. 

La présence de ces deux règles dans le même article pouvait 
laisser entrevoir qu'elles étaient dépendantes l'une de l'autre. Me 
Louis Marceau nous expose l'autonomie des deux principes: 

"La question d'admissibilité de principe des contrats entre mari et 
femme n'est donc pas, en Droit québécois, directement affectée par la 
règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Bien sûr, comme 
toutes les autres règles légales organisant les rapports juridiques des 
époux, elle limitera considérablement leur liberté d'agir: toute 
convention ayant pour but ou pour effet de faire obstacle à quelque 
règle de leur régime conventionnel ou légal leur sera prohibée. Mais la 
prohibition n'en demeure pas moins spéciale et n'a pas pour objet un 
contrat que des époux feraient sans changer les données de leur pacte 
matrimonial. En d'autres termes, elle ne permet pas de nier a priori la 
possibilité pour des époux de recourir à quelque espèce de contrat: il 
faudra seulement que la convention nouvellement arrêtée ne contredise 
pas les conventions matrimoniales déjà existantes."' 

Un exemple simple peut nous permettre de visualiser ce principe 
de Me Marceau: on ne pouvait, durant le mariage, décider que tel 
bien serait propre alors que son régime le qualifiait de commun; mais 
on n'était pas obligé de maintenir tel bien dans son patrimoine, sinon 
les biens seraient devenus, à toutes fins pratiques, des biens hors 
commerce. 

Depuis 1970, la prohibition pour les époux de faire certains 
contrats entre eux est disparue. Et au principe de l'immutabilité des 
régimes matrimoniaux s'est substitué le principe d'une mutabilité 

4. Parmi les autres contrats prohibés, il y avait ceux couverts par ,la prohibition 
velléienne (art. 1301 C.C.) et la vente entre époux (art. 1483 C.C.). A noter que le 
contrat de vente était considéré comme un contrat type, de sorte que la prohibition 
visait tout contrat n'ayant pour but que le transfert de propriété entre époux: 

"Tous les contrats entre époux sont valables, sauf ceux qui, comme la 
vente, ont pour but unique d'opérer entre leur patrimoine respectif une 
mutation de propriété". 

Louis MARCEAU, De l'admissibilité des contrats entre époux dans le droit privé de la 
province de Québec, Montréal, Wilson et Lafleur, 1960, no 130, p. 156. 

5 .  Zbid., no 89, pp. 122, 123. 
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contrôlée. Il est donc important de se rappeler l'autonomie de ce 
dernier principe: aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas parce que la 
donation est permise entre époux qu'elle pourra toujours se faire sans 
I'application des articles 1265 e t  ss. C.c. 

Une bonne illustration de I'application des articles 1265 et ss. 
C.C., c'est la donation entre vifs contenue dans un contrat de 
mariage. 

À supposer qu'un époux ait donné $20,000.00 à son épouse 
payables dans les 10  ans; s'il veut faire une autre donation, il n'a qu'à 
suivre les règles ordinaires des donations. S'il veut ajouter $10,000.00 
à cette donation, mais à condition que toute la donation (donc y 
inclus les $20,000.00 portés en son contrat de mariage) ne soit 
exigible que dans 15 ans, il porte atteinte à son cadre matrimonial. 

S'il veut diminuer ou éteindre la donation qu'il a faite dans son 
contrat de mariage, plusieurs hypothèses sont possibles. 

Ou il s'est réservé la possibilité de payer en tout temps avant le 
terme: il paie et sa femme peut lui remettre la somme. Ou le terme 
fixé est échu: ils peuvent agir de la même façon. Qu'arrive-t-il si le 
terme n'est pas échu? Nous pensons qu'il y a possibilité d'agir encore 
de la même facon. En effet, le terme est en faveur du donateur et il 
n'est pas impératif6. La rigidité du cadre matrirnoriial ne peut 
éliminer cette souplesse du terme. 

Tout se fait alors en conformité avec le contrat de mariage: on 
respecte complètement sa charte. 

À première vue, il semble donc suffisant de recourir à un moyen 
quelconque d'extinction de la donation pour éviter le formalisme 
des articles 1265 et ss. C.C. 

Ainsi, la simple renonciation par la femme à la donation à elle 
consentie serait une démarche plus rapide. Cependant, elle heurte le 
cadre matrimonial: la femme éteint l'obligation de son mari, mais 
alors, elle abandonne directement un droit. 

Il faudrait aussi se méfier d'un autre moyen assez rapide qui 
consisterait pour la femme à faire une donation et ainsi arriver à 
donner application aux règles de la compensation. En effet, plusieurs 
contrats de mariage portent la clause suivante: 

6. Arts. 1090 et 1091 C.C. 
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"Les présentes donations sont faites à titre d'aliments et sont faites à la 
condition expresse que les biens et les argents donnés par les présentes 
et tous biens les remplaçant, aussi bien que les revenus en provenant, 
seront dispensés de toute saisie pour les dettes de la donataire, à moins 
que la donataire consente à ce qu'ils soient saisissables." 

En présence d'une telle clause, la compensation ne serait pas 
possible à cause de l'article 11 90 C.C. qui mentionne en son 
paragraphe 3 l'impossibilité de compenser "une dette qui a pour 
objets des aliments  insaisissable^"^ . 

Sans l'établir en principe, nous pensons que nous pouvons 
énoncer une règle passablement générale: 

Tous les modes d'extinction des obligations n'ont pas la même por- 
tée sur le cadre matrimonial. Ceux qui sont en même temps des 
modes d'exécution d'une obligation ne modifient pas ce cadre, contrai- 
rement à ceux qui ne font qu'éteindre une obligation, telle la remise. Le 
dénouement logique d'une obligation c'est son exécution et non sa 
simple extinction. Par une simple remise, on perturbe donc ce 
dénouement: alors, on change le pacte matrimonial. 

2. Avantages de l'utilisation de la technique de changement 
conventionnel d'un régime. 

Pour la modification des donations, il appert que la voie 
d'évitement des articles 1265 et ss. C.c. se situera dans des opérations 
souvent dédoublées. Le praticien qui veut ainsi minimiser les coûts et 
les procédures devra songer au moins aux deux embûches suivantes: 

-11 y aura toujours le risque que les créanciers de la femme 
utilisent l'action paulienne8. 

-Il y aura une double imposition sur les dons. 

Or ces risques pourront être évités par les procédures de 
modification des conventions matrimoniales. 

Pour ce qui est de l'action paulienne, les créanciers ne pourront 
l'utiliser si on leur a signifié la requête en homologation et s'ils ont 
négligé de s'opposer à son homologation: toute la modification leur 
est alors opposable. 

7. La cause d'objection à la compensation étant en faveur de la femme, il n'y a qu'eue 
qui puisse la demander par le moyen d'une exception. Art. 1194 C.C. 

8. Arts. 1032 et ss. C.C. 
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En ce qui concerne l'imposition des donations, c'est l'embûche 
décisive qui doit convaincre le praticien d'agir par un  changement 
conventionnel de régime. En effet, son opération se situe alors 
toujours à l'intérieur d'un contrat de mariage, et c'est le seul moyen 
de bénéficier de l'espèce d'exeinption de l'article 908 de la Loi su7 les 
impôtsq. Cette exemption fait que le contribuable n'est pas cotisable 
au moment où il fait la donation, mais au moment où  il l'exécute. 

Ainsi, les époux qui s'entendent pour réduire une donation 
d e v r a i e n t  t o u t  siniplernent faire renoncer le donataire par 
changement conventionnel de régime. 11 serait aussi sage, pour ceux 
q u i  veulent consentir une donation en plus. sans l'exécuter 
immédiatement. de suivre ces formalités ari moins pour des raisons 
d'ordre fiscal. 

Enfin, signalons rapidement que cette teclinique est la seule 
valable pour faire des donations entre vifs essentiellement révocables 
par la seule volonté du donateur1' . Elle permet en outre de créer des 
institutions contractuelles. En bref. elle permet d'établir. tout  ce que 
daiis son contrat de mariage original, on aurait pu établir comme 
conventions. 

b) Les effets d'un changement coi~ventionnel de régime dans le 
temps 

La p r i n c i p a l e  p i e r r e  d ' a c h o p p e m e n t  du changement 
conventioniiel se situe au niveau de ses effets dans le temps. 

1. Les effets remontent à la date du contrat de modification 

D'une part, Corntois affirme que le changement conventionnel a 
un effet rétroactif au jour du mariage1'. 

9. 1972 L. Qiié.. c. 23 e t  modifications. 
10. Art. 824 C.c. 
11. Roger COMTOIS. Les principales dispositiorzs du Bill 1 O, Cours de Perfectionnement, 

Chambre des Notaires, 1970. p. 120, question 3. 



Revue de Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

D'autre part, Caparros invoque l'impossibilité de reconnaître un 
tel effet rétroactif à ce changement12 . En effet, dit-il, il n'y a pas de 
rétroactivité à moins qu'elle ne soit déclarée expressément. En 
outre, prenant le jugement de séparation de biens à titre d'exemple, il 
nous signale que ses effets ne remontent qu'au jour de la demande13. 
Enfin, le changement conventionnel est une cause de dissolution du 
régime et sa conséquence essentielle est la liquidation du régime14 ; 
donc les biens devraient alors garder la nature que leur donne la 
liquidation. 

On analyse alors le problème sous une seule dimension, à savoir 
le point de départ des effets du changement. 

À cet  égard, nous endossons l'opinion de Capanos: la 
rétroactivité, au jour du mariage, est impossible malgré la généralité 
de l'article 1261 C.C.' qui fixe le point de départ de tout régime 
matrimonial au jour du mariage. Soutenir le contraire, c'est courir le 
risque de heurter le sens commun. 

Un exemple nous aidera à comprendre. 

Un époux, marié en communauté de biens, vend seul un 
immeuble de la communauté. Même s'il change son régime de 
communauté pour un régime de séparation de biens et si cet immeuble 
lui devenait un bien propre, cela n'empêcherait pas la femme 
d'exercer l'action en nullité de l'article 183 C.c.15 . Il n'y a pas 
rétroactivité à l'égard des tiers acquéreurs16 eu égard aux pouvoirs 
des époux. Le conjoint n'abdique pas implicitement son droit 

12. Ernest CAPARROS, Le problème de la date d'entrée en vigueur du nouveau régime 
Iorsd'une mltobilité conventionnelle de régime matrimonial, (1973) 14  C. de D. 335. 
Ernest CAPARROS, Mutation conventionnelle du régime matrimonial: date d'entrée 
en vigueur, (1974) 15 C. de D. 905: l'auteur réaffirme son interprétation en se 
fondant sur deux décisions du juge Beaudoin (Pelletier et Bouchard, requérants, 
C.S.Qué., no 11-094, 28 juin 1972; Galibois et Turcotte, requérants, C.S.Qué., no 
11-093, 28 juin 1972, rapportée à (1974) 15 C. de D. 887): lejuge Beaudoin décide 
que la date d'entrée en vigueur d'un changement conventionnel est le jour de 
l'homologation et qu'en outre les parties ne peuvent changer cette date. 

13. Art. 1442 C.C. 
14. V. arts. 12661 et ss., art. 1310, arts. 1338 et ss. C.C. 
15. Elle a un intérêt suffisant, même si en pratique ça ne lui sera pas profitable. 
16. Cette règle vise d'autres tiers: 

- Il faut y inclure les créanciers garantis contre qui le défaut de pouvoir peut être 
invoqué par le conjoint: ex.: le créancier à qui le mari a consenti une hypothèque sur 
un immeuble commun sans le concours de son épouse. 
- Nous incluons aussi tous les autres créanciers. 
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d'action. La loi applicable est donc  celle d u  temps ozi l'acte a été fait: 
c'est d'ailleurs ce principe qu'a retenu le législateur lors de la réforme 
des régimes matrimoniaux17. 

Caparros a donc raison d'exiger qu'une règle spécifique énonce la 
rétroactivité au jour du mariage, si on veut qu'elle existe. 

A l'égard des époux, en se limitant exclusivement au point de 
départ des effets du changement conventionnel de régime, il existe 
encore un choix entre trois possibilités, le jour de la célébration du 
mariage étant exclu: 

-le jour où le nouveau contrat a été fait, 
-le jour de l'inscription de la requête en homologation, 
-le jour de l'homologation. 

Personnellement, nous pensons que l'article 1266 C.C. nous 
amène à choisir le jour où le contrat a été fait. L'homologation est, 
e n  I'occurence, déclarative de droit: chacun reconnaît qu'un 
jugement déclaratif a un effet rétroactif. Or ici elle ne peut être 
déclarative que des droits constatés par le contrat, la requête n'étant 
qu'une procédure pour saisir le juge de ce contrat. 

D'autre part, l'article 1266 C.C. exprime cette exigence sous la 
forme d'une condition suspens i~e '~  . Si le législateur avait voulu faire 
du jour de l'homologation le point de départ, n'aurait-il pas dit ceci à 
l'article 1266 C.C. : 

"Toute convention entre époux ayant pour objet de modifier leur 
régime matrimonial ou leur contrat de mariage doit être constatée par 
acte notarié portant minute; elle n'a d'effet que du jour où elle est 
homologuée par le tribunal de leur don~icile "? 

A l'égard des tiers, l'article 1266b C.C. dispose que le 
changement conventionnel "n'a d'effet que par l'enregistrement d'un 
avis au registre central des régimes matrimoniaux". Cette formulation 
nous oblige à ne retenir qu'une date, soit celle de l'enregistrement; la 
formulation ne sous-entend aucune condition suspensive: elle est 
équivalente à l'expression "elle n'a d'effet que du jour de 
l'enregistrement...". 

17. V. Biii X, art. 99 du texte original. 
18. Or, suivant I'atticle 1085 C.C., la "condition accomplie a un effet rétroactif au jour 

auquel l'obligation a été contractée": 
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2. Cette rétroactivité limitée n'empêche pas une plus large 
diffusion des règles de qualification des biens dans le temps. 

La fixation du point de départ du changement conventionnel au 
jour du contrat constatant ledit changement ne doit pas nous faire 
oublier une autre dimension, soit celle de la diffusion des nouvelles 
règles de qualification des biens dans le temps. Nous illustrerons cette 
dimension par deux exemples. 

- À l'occasion du contrat original, les règles établissant la 
composition des patrimoines réfléchissent souvent sur des biens 
possédés antérieurement au mariage, tant sous son rapport actif que 
sous son rapport passif. Ainsi quand deux époux choisissent la 
communauté de biens, les meubles dont ils ont la propriété avant de 
se marier sont des biens corn ni un^^^ , et leurs dettes mobilières 
d'avant le mariage font partie du passif commun20. 

Ainsi, à l'occasion d'un changement conventionnel de régime, il 
ne faudra pas se surprendre d'une pénétration des règles de 
qualification dans le passé: il est normal qu'elles aient une emprise 
sur des biens possédés avant le jour du changement. 

-La liquidation d'un régime de communauté n'empêche pas 
l'application des règles de la communauté, nouvellement adoptée par 
un époux qui se marie en secondes noces: personne ne prétendra que 
les biens résultant de la liquidation du premier régime seront 
définitivement des biens propres. 

De la même façon, la liquidation du régime original n'empêche 
pas l'application des règles de qualification des biens contenues dans 
le nouveau régime, suite d un changement conventionnel. 

Mais à l'occasion d'un changement conventionnel de régime, 
cette diffusion des règles de qualification n'est acceptable que pour 
l'ACTIF. 

L 'admet t re  pou r  l e  PASSIF créerait un blocage du 
fonctionnement des règles de dissolution et de liquidation. De plus, 
on compromettrait les droits acquis des créanciers. D'ailleurs, si on y 
songe bien, c'est ce qui se passe en cas de remariage: l'actif résultant 
de la liquidation du premier régime sera sous l'emprise totale du 

19. Art. 1272 C.C. 
20. Art. 1280 C.C. 
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nouveau régime; par contre, les créanciers, sous le premier régime, 
on t  droit d'être payes en vertu des règles du premier régime. mais 
suivant les règles gouvernant le passif après dissolution. 

ACTIF 

Retenons l'hypothèse d'un couple qui est marié en séparation 
de biens e t  qui, ensuite, opte pour la société d'acquêts. Pour liquider 
leur régirne de la séparation de biens, les époux reprennent leurs 
biens respectifs, lesquels biens se qualifient toujours comme biens 
personnels. Si les époux disent dans leur contrat simplement ceci: 

"Les futurs époux adoptent le régime de la société d'acquêts tel 
qu'établi par le Code civil de la Province de Québec" 

il est certain qu'ils adoptent toutes les règles de la société d'acquêts. 

Or, le réseau général de qualification des biens se résume ainsi: 
Tous les biens sont soit des propres, soit des acquêts; ceux dont  on a 
la propriété avant le jour de la célébration du mariage sont des 
propres; les biens acquis ou échus ultérieurement seront soit des 
propres, soit des acquêts, selon les articles 1266d et ss. C.C. 

A l'occasion d'un changement de régime, le législateur n'a pas 
cru bon de  reformuler un réseau de qualification. C'est donc toujours 
le même qui existe et il est préférable qu'il en soit ainsi: malgré la 
dissolution et la liquidation du premier régime, les biens existants ne 
resteront pas dans un état statique de biens propres. Le premier 
critère de  classification est toujours le jour de la célébration du 
mariage et non le jour du  contrat changeant le régime: les biens 
qu'un époux a avant son mariage seront des propres; ceux qu'il 
acquiert o u  ceux qui lui échoient par la suite, durant le mariage, 
même avant le changement de régime, seront des biens propres ou  
des biens acquêts selon les règles habituelles. 

Cette interprétation est en outre conforme à la réalité pour les 
motifs suivants: 

i) Le législateur lui-même écarte explicitement certaines rè- 
gles de qualification, lorsqu'il désire y faire exception. 
Ainsi l'article 1266h C.C., traitant des pensions alimentaires, 
des pensions d'invalidité, des rentes et  pensions de retraite 
non rachetables par anticipation, qualifie d'acquêts: 
< < ... les produits et revenus qui en proviennent et qui sont échus ou 
perçus au cours du régime ..." 
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L'article 12661 C.C. qualifie d'acquêts tous les produits et 
revenus qui proviennent des droits de propriété industrielle et 
intellectuelle et qui sont perçus ou échus au cours du régime. 

ii) Si les époux énuméraient expressément chacune des règles de 
la société d'acquêts pour qu'elles leur soient applicables, nul 
ne douterait de la validité de telles clauses énumératives. La 
clause décrétant l'application de ces mêmes règles, mais de 
façon générale2' , doit avoir exactement la même force 
obligatoire. Chaque règle non écartée devient forcément la loi 
des parties. 

Cette interprétation semble plus difficile à retenir pour des 
époux qui passeraient de la communauté de biens à la société 
d'acquêts: en effet, en partageant les biens communs, la résultante 
sera d'attribuer aux époux des biens que, à première vue, aucune 
règle de la société d'acquêts ne qualifie; on oublie alors la règle 
générale de l'article 1266d C . C . ~ ~  : 

"Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés 
propres par une disposition de la présente section...". 

Qu'arrivera-t-il des biens réservés de la femme? 
Si elle accepte la communauté, ces biens entrent dans le partage 

de la communauté et la même règle générale s'impose. 

Si elle renonce à la communauté, elle les garde francs et quittes 
suivant l'article 1425f C.C. L'article 1266d 2. du nouveau régime 
devra leur être applicable. 

Nous constatons que le respect des règles de classification doit 
se faire en respectant les effets de la liquidation. 

21. "Les futurs époux adoptent le régime de la société d'acquêts tel qu'établi par le Code 
civil de la Province de Québec". 

22. - La manière d'approcher le problème serait semblable si les époux passaient de la 
société d'acquêts à la communauté de biens,car les biens acquêts partagés consti- 
tueraient des biens communs au sens de l'article général 1273 C.C. 

- Eu égard à la disposition générale de l'article 1266d C.C., nous pensons même 
qu'eue exclura certaines règles particulières: le bien commun possédé par tel 
époux avant le mariage (1272.1 C.C.) ne pourra pas lui rester un propre selon 
1266e.1 C.C.; la liquidation a "marqué" le bien. 
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En résumé, les règles particulières o u  générales qualifieront les 
biens personnels à un époux; quand il s'agit d'un bien partageable, les 
règles générales de l'article 1273 C.c. et de l'article 1266d C.c. 
identifieront comme acquêts la part attribuée à chaque époux par le 
partage23. 

Les  effets d'un changement conventionnel sur le passif 
s'analysent différemment. On ne peut  nil latérale ment^^ modifier le 
gage commun des créanciers: on affecterait alors les droits acquis par 
des tiers; cette affectation signifierait que le changement de régime a 
un effet rétroactif antérieur au jour du contrat constatant le 
changement: nous nous objectons à une telle proposition. 

Les créanciers antérieurs au changement de régime seront donc 
payés suivant le régime de l'époque de la création de leurs créances. 
Mais ils seront payés suivant les règles non pas d'un régime encore en 
existence, mais plutôt suivant les règles d'un régime dissous et 

Les créanciers des époux qui passent de la communauté à 
la société d'acquêts ne seront plus payés suivant les dispositions des 
articles 1290 et ss. C.c. mais plutôt selon les articles 1369 et ss. C.C. 
en cas d'acceptation de la communauté par la femme. et selon les 
articles 1353b, 1382 et 1425f C.c. en cas de refus de la communauté 
par la femme. 

Dès lors, comment justifier la nécessité de signifier la requête en 
homologation à tous les  créancier^^^? 

En laissant s'opérer le changement, les créanciers risquent de 
venir en concours sur tel patrimoine avec des créanciers dont  
l'exécution n'aurait pu porter que sur d'autres patrimoines. 

Ainsi, supposons que les créanciers du mari peuvent compter sur 
$100,000.00 de biens communs. La fem~rie a créé une det te  de 
$50,000.00 à laquelle s'est opposé le mari. Les créanciers du mari ne 
subissent donc pas le concours du créancier de la femme (art. 1290 

23. Cette identification serait aussi vraie. relativement à toute la masse de biens communs 
conservée par le mari, pour le cas où la femme renonce~ait à la communauté. 

24. Unilatéralement, c'est-à-dire par les époux seuls sans l'accord des créanciers. 
25. Dans la mesure où il y aura eu l'enregistrement d'un avis conformément à l'article 

1266b C.C. 
26. Art. 1266 C.c. 
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C.C.). Mais en laissant la communauté se dissoudre, ils risquent de 
voir passer une partie de leur gage commun à l'exécution de la dette 
de l'épouse. Les créanciers ont donc particulièrement intérêt à 
s'opposer à l'homologation pour qu'il n'y ait pas de partage. Quand il 
y a partage, les créanciers peuvent obtenir un nouveau débiteur, mais 
cela ne leur attribue pas un droit de suite capable de leur conférer 
une préférence2'. 

Conclusions: 

1- Même s'il est nécessaire de liquider le régime existant, lors 
d'un changement conventionnel, le réseau de qualification du 
nouveau régime doit atteindre tous les biens, sauf si la loi ou la 
c o n v e n t i ~ n ~ ~  ne pose des limites. 

Même en séparation de biens judiciaire, c'est ce qui existe; 
toutefois, cela est. moins apparent parce qu'il en résulte un régime de 
séparation de biens, lequel régime ne prévoit aucune masse 
partageable; mais tout  bien est propre dorénavant, peu importe que 
l'effet de la séparation une fois exécutée ne remonte qu'au jour de la 
demande. 

2- Parce qu'il viserait les droits des tiers, un nouveau réseau de 
qualification du passif ne peut avoir d'emprise sur les dettes 
antérieures au changement de régime contrairement à l'actif. 
D'aucuns prétendront que nous retenons deux règles contradictoires: 
qualifier l'actif ne conduit-il pas à déterminer le gage commun des 
créanciers de 1 ' u n . o ~  l'autre époux? L'actif serait pour eux tellement 
lié avec le passif, que pour les deux il conviendrait d'adopter 
l'uniformité de principes. Mais en payant les dettes suivant un régime 
dissous, nous détachons complètenient l'actif du passif: après une 

27. L'exemple paraît plus clair encore pour un régime de société d'acquêts liquidé: 
Supposons le mari dont les créanciers peuvent compter sur $100,000.00 d'acquêts. 
En liquidant, la femme touchera $50,000.00. Le créancier de la femme et les 
créanciers du mari seront payés sur cette somme au prorata. En effet, l'article 1267d 
C.C. donne deux débiteurs aux créanciers du mari après partage, mais il ne leur donne 
pas de préférence. 
Avant la liquidation, les acquêts du mari étaient le gage exclusif de ses créanciers. 
Note: C'est la manière de liquider suggérée par la loi. Prudemment, les praticiens 
proposeront de partager l'actif amputé du passif non encore exigible, e t  éviteront 
ainsi le problème. 

28. Par exemple, il est certain que conventionnellement les parties, passant de la 
séparation de biens à la société d'acquêts, peuvent limiter l'application des règles de 
leur nouveau régime aux biens acquis après le changement. 
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communauté liquidée. la créance ne s'exécute pas sur les biens 
communs, ou sur les propres, mais sur les biens de tel époux. N'est-ce 
pas la façon de procéder lors d'une séparation de biens judiciaire? 

Il y a deux façons d'obtenir une séparation de biens forcée: ou 
on peut intenter une action principale en séparation de biens lorsqu7iI 
y a maladministration des biens éventuellemerit p a r t ~ i g e a b l e s ~ ~  ; ou la 
séparation de biens sera la conséquence d'un jugement en séparation 
de corps30. 

a)  Le point de départ des effets du changement 

Le commencement des ef-I'ets ne présente pas la même difficulté 
que lors d'un changement conventionnel: le législateur a prévu 
explicitement le cas. 

Après avoir soumis I'interprbtatiori traditionnelle des textes, 
nous eri proposerons une autre que nous jugeons plus conforme au 
nouvel article 1442 C.c. 

1 .  Interprétation traditionnelle 

Une première disposition veut que la séparation de biens 
prononcée en justice remonte, quant à ses effets. au jour de la 
demande3' . 

À défaut par le législateur de prévoir expressément cet effet 
rétroactif, la séparation de biens judiciaire n'aurait eu d'effets qu'à 
compter du jugement, car il constitue un jugement "créatif de droits 
et d'obligations" et non "déclaratif de droits et d'obligations"; ces 
d c r  i i iers  j uge rnen t s  s eu l s  v o i e n t  l e u r s  e f f e t s  r e m o n t e r  
automatiquement au jour de la demande3'. 

29. Arts. 1440 et 1441 C.C. 
30. k t .  208 C.c. 
31. Art. 1442al. 1 C.C. 
32. P.B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, Montréal, C. Theoret, Librairie de droit et 

de jurisprudence, T. VI, p. 275. 
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Ce premier principe est applicable à la "séparation de biens 
prononcée en justice": cette expression a pour but d'englober 
exclusivement les "séparations de biens" qui ont leur autonomie33 et 
non celles qui ne sont qu'une conséquence d'un jugement en 
séparation de corps. Quand elle est un des effets de la séparation de 
corps, la séparation de biens commence au jour du jugement34. 

Le deuxième principe de l'article 1442 C.C. a pour but d'éviter 
d'accorder des effets à une séparation de biens fictive, n'ayant pour 
fin principale, par exemple,que l'élimination des droits des créanciers, 
et non la correction d'une mauvaise administration: de là, la nécessité 
d'exécuter le jugement pour qu'il entraîne une modification du 
régime. On comprend donc que la séparation de biens prononcée en 
même temps ou tout simplement découlant d'une séparation de 
corps, soit détachée de cette exigence. 

Le régime de communauté ou de société d'acquêts ne peut 
convenir à deux personnes qui devront désormais vivre chacune pour 
soi; c'est à la lumière de cette réalité que le législateur a attribué 
comme conséquence immédiate à une séparation de corps, la 
séparation de biens. Sous cet éclairage, il semble que, dans ce cas, il 
soit suffisant que les effets de la séparation de biens commencent au 
même jour que ceux de la séparation de corps, soit au jour du 
jugement prononçant cette dernière3'. 

Ainsi, à notre avis, en est-il de la séparation de biens, non 
exécutée, prononcée distinctement mais en même temps que la 
séparation de corps, car les motifs de celle-ci sont les seuls à soutenir 
celle-là; la non-exécution fait présumer l'absence de motifs sérieux 
capables de générer les effets normaux du jugement de séparation de 
biens. 

Si nous voulons résumer les règles énoncées, nous arrivons au 
schéma suivant: 

33. CeUe découlant d'une action particulière en séparation de biens. 
CeUe découlant d'une action particulière en séparation de biens mais jointe à une 
action en séparation de corps. 

34. Le jugement en séparation de corps est créatif de droits. À défaut de stipulation 
explicite au contraire, les effets de cette séparation ne peuvent commencer qu'au jour 
du jugement. 

35. Nous verrons ultérieurement que cette impression constitue une demi-vérité. 
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1. La séparation de biens autonome: 
Ses effets remontent au jour de la demande, moyennant 
exécution du jugement. Aucun effet en l'absence d'exécution. 

2. La séparation de biens greffée à une séparation de corps: 
Ses effets remontent au jour de la demande, moyennant 
exécution du jugement de séparation de biens. 
Ses effets commenceront au jour du jugement de séparation de 
corps, même en l'absence de l'exécution du jugement de 
séparation de Giens. 

3. La séparation de biens conséquente à la séparation de corps: 
Ses effets commencent dès le jour du jugement de séparatio~i de 
corps. 
Malgré l'exécution de la séparation de biens, ses effets ne 
remonteront jamais au jour de la demande. 

Ce schéma est en conformité avec l'interprétation des anciens 
articles 13 12 ct 13 14 C . C . ~ ~  et avec les effets reconnus à la séparation 
de corps à ce m ~ m e n t - l à ~ ~ .  

2. La Réforme de 1970 nous oblige à modifier cette 
interprétation 

La volonté du législateur était vraisemblablement de maintenir 
cette interprétation avec l'article 1442 C.c. 

1- Il énonce le principe de la rétroactivité des effets au jour de la 
demande: c'est la reprise de l'ancien article 13 14 C.C. 

2- 11 énonce le principe de l'assujettissement de la séparation de 
biens à l'exécution: c'est la reprise de l'ancien article 1312 
C.C. 

3- Enf in ,  il y énumère les exceptions à cette nécessité 
d'exécuter: c'est la consécration de la reconnaissance des 
effets attachés à la séparation de corps. 

36. Code civil de la province de Québec, avant le ler juillet 1970. 
37. Roger COMTOIS, Tkaité de la Communauté de biens, Montréal, Recueil de &oit et 

de jurisprudence, 1964, no 11 8. 
MIGNAULT, op. cit., p. 276. 
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Néanmoins, nous croyons que le législateur s'est écarté de cette 
interprétation en joignant tous ces principes dans un même article. 

"La séparation de biens prononcée en justice", dans ce contexte 
d'interdépendance des textes, est une expression assez large pour 
englober toutes espèces de séparations de biens judiciaires, y compris 
celle découlant d'une séparation de corps. 

Voici les arguments que nous invoquons pour soutenir cette 
interprétation: 

1- Au 2e alinéa de l'article 1442 C.C., le pronom "Elle" est 
employé à trois reprises. Les deux premières fois qu'on 
l'utilise, il tient certainement la place de l'expression 
complète "la séparation de biens prononcée en justice", et 
non de l'expression raccourcie "la séparation de biens". Il est 
clair qu'on veut exiger l'exécution de "la séparation de biens 
prononcée en justice". 
Quand le Iégislateur utilise ce même pronom "Elle" une 
troisième fois, il réfère donc aussi à l'expression complète. 
Mais cette utilisation relie à cette expression "la séparation de 
biens jointe a un jugement de séparation de corps7' ou "la 
séparation de biens résultant du jugement de séparation de 
corps". Ce rattachement colore donc tout le sens à donner 
aux mots; dès qu'il s'agit d'une séparation de biens obtenue à 
la suite d'un jugement, par opposition à celle résultant d'un 
changement conventionnel de régime, nous devons décider 
que "c'est une séparation de biens prononcée en justice". 

2- La version anglaise de l'expression "la séparation de biens 
prononcée en justice" confirme cette qualification générale: 

"Separation of  property judicially obtained ... " 
Le mot "obtained" a un sens plus général que le mot 
"decided" qui aurait été plus proche parent du mot fran- 
çais ‘)renoncée", tel qu'on voudrait l'entendre pour mainte- 
nir l'interprétation traditionnelle. 
Le mot "obtained" a assez d'amplitude pour qu'on admette 
qu'une séparation de biens découlant d'une séparation de 
corps "is judicially ob tained". 

3- N'est-il pas exact de prétendre en outre qu'un juge en 
"prononçant" sur le principal, i.e. la séparation de corps, 
prononce sur ses conséquences accessoires qui y sont de toute 
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nécessité rattachées, parce qu'elles dérivent de l'essence 
même du principal38. 
Il est des mesures accessoires conséquentes à la séparation de 
corps qui ne sont pas aussi intimement reliées à la séparation 
de corps: la garde des enfants et la pension alimentaire. Aussi 
faut-il les derriander expressément au tribunal pour qu'il 
se prononce spécifiquement. 
Donc en "prononçant" sur la demande de séparation de 
corps, le juge "prononce" sur ses composantes et la 
séparation de biens est de celles-ci. 

Si nous acceptons l'interprétation suggérée, nous établissons le 
tableau suivant: 

1- Toutes les séparations de biens obtenues judiciairement 
remontent, quant à leurs effets, au jour de la demande. 

2- Pour les séparations de biens judiciaires découlant d'un 
jugement autonome et non jointes à un jugement de 
séparation de corps, les effets sont suspendus jusqu'à 
l'exécution du jugement. 

3- Pour toutes les autres séparations de biens judiciaires, les 
effets ne sont pas conditionnels à l'exécution du jugement. 

Nous pensons qu'il est opportun que toute séparation de biens 
judiciaire voie ses effets remonter au jour de la demande pour les 
deux motifs suivants: 

1- Le contexte habituel de durcissement, conduisant souvent à 
des gestes démesurés et incontrôlables, justifie largement une 
protection pécuniaire rétroactive au jour de la demande. 

2- Les autres mesures de protection, à savoir la saisie avant 
jugement (art. 8 14 C.P.C.), la dénonciation de la demande au 
régistrateur (art. 81 5 C.P.C.), sont applicables tant à la 
séparation de biens qu'à la séparation de corps. Ne serait-il 
pas aussi normal de lui reconnaître la mesure de protection 
que constitue la rétroactivité? Ne serait-elle pas la meilleure 
garantie de l'efficacité des autres mesures? 

Le tableau nous démontre l'inutilité de joindre une demande de 
séparation de biens à une demande de séparation de corps, car à elle 

38. Du moins, ainsi I'a voulu le législateur à l'article 208 C.C. en décrétant l'automatisme 
de la séparation de biens dans cette circonstance. 
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seule la séparation de corps entraîne des effets aussi complets. Cette 
situation est désirable. Pourquoi exiger de multiplier les procédures 
et les frais? Cette exigence s'inscrirait en marge de la préoccupation 
juridique actuelle. 

La nécessité de l'exécution pour la séparation de biens 
autonome se justifie peut-être, mais à ce compte il faudrait l'encadrer 
dans un délai. Sinon, les tiers seront dans l'incertitude. 

Le législateur a cru bon de limiter cette incertitude pour les 
actes faits par un époux en outrepassant les pouvoirs que lui accorde 
son régime matrimonial: le délai est de deux ans suivant l'article 183 
C.C. 

Antérieurement, le délai minimal reconnu pour l'action en 
nullité était le délai de prescription général, soit trente ans3'. 

Nous croyons qu'un délai de deux ans serait évidemment trop 
long. En France, les parties ont trois mois pour commencer les 
opérations de liquidation et un an de la date du début des opérations 
pour les terminer4', sinon la séparation de biens est nulle. 

L'exemple le plus simple peut nous montrer l'incertitude du 
tiers acquéreur en l'absence d'un délai pour l'exécution, vu l'effet 
rétroactif que cette dernière entraîne. 

Supposons une demande en séparation de biens le 18 novembre 
1970, par une épouse mariée en communauté. Le 18 novembre 197 1, 
le mari achète un immeuble. Le jugement intervient le 18 novembre 
1972. L'immeuble est revendu le 18 novembre 1974 sans le concours 
de la femme. 

Tant qu'il n'y aura pas d'exécution du jugement de séparation 
de biens, et que les délais de l'article 183 C.C. ne seront pas écoulés, 
le tiers risquera une action en nullité. En effet, les époux sont encore 
en communauté et le mari a vendu un immeuble de la communauté 
sans le consentement de sa femme. 

' 
39. La doctrine préconisait entre 1964 et 1970 une action en nullité ouverte à la femme 

mariée en communauté seulement si le partage lui accordait le bien que son mari avait 
aliéné sans son concours. 
V. Roger Comtois, supra, op. cit., p. 363. 
La jurisprudence accordait une action en nullité immédiate, ( Rossy c. Cinq-Mars, 
1966 C.S. 423; Taillefer c. Damien, 1970 B.R. 975), le délai de prescription étant 
celui de l'article 2242 C.C. 

40. Code civil français, art. 1444. 
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Si la femme exerce l'action en nullité avant qu'il n'y ait 
exécution, cet te exécution n'affectera pas évidemment l'intérêt de la 
femme à prendre son action: au moment où elle exerce son action, 
l'immeuble est encore commun. L'exécution postérieure ne peut 
faire perdre ce droit acquis. 

S'il y a exécution du jugement, l'immeuble sera naturellement 
un bien propre, parce que le mari l'aura acquis alors qu'il'est réputé 
avoir le régime de la séparation de biens. 

b) La règle de  qualification de la séparation de biens obtenue 
judiciairement se diffuse largement dans le temps. 

À l'occasion de notre conclusion sur l'étude du changement 
co  nve n tionnel, nous avons précisément utilisé l'exemple de la. 
séparation de biens judiciaire pour raffermir notre position. 

Nous soulignons de nouveau que la séparation de biens 
judiciaire entraîne, elle aussi, une dissolution et une liquidation d'un 
régime. 

Le nouveau régime étend sa seule et unique règle de 
qualification des biens (art. 1437 C.C.) à la totalité de l'actif. Si nous 
n'appliquons pas d'autres règles de qualification, c'est parce qu'il 
n'en existe pas. 

Pour le passif, en cas de séparation de biens judiciaire, il est 
encore plus évident qu'on ne peut priver les tiers de leurs droits 
acquis: l'article 1446 C.C. leur permet de 

"... se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même 
exécutée en fraude de leurs droits." 

La reconnaissance de la diffusion dans le temps des règles de 
qualification d'un nouveau régime, quand il y a changement, n'est 
donc pas un principe nouveau. Ce principe a toujours été sous-jacent, 
à tout changement de régime résultant d'une séparation de biens 
judiciaire. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Nous croyons que le législateur a agi sagement en formulant ses 
règles de la façon indiquée. 
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Pour  le changement conventionnel, la situation qu'il a 
engendrée assure la pleine équité aux époux et aux tiers. 

Pour le changement judiciaire, le texte même du nouvel article 
1442 C.C. donne heureusement prise à une interprétation différente 
de l'interprétation traditionnelle. Par ailleurs, il serait indiqué que le 
législateur prévoit deux choses: d'une part qu'il fixe un délai pour 
l'exécution du jugement en séparation de biens, d'autre part qu'il 
soumette toute séparation de corps à la publicité imposée par l'article 
818 C.P.C., s'il est vrai que la séparation de biens qui en découle a 
effet du jour de la demande. 

ANNEXE 

Certains textes de lois 

1- Avant la Réforme de 1970 
Art. 1265 C.C.: Après le mariage, il ne peut être fait aux 

convent ions  matrimoniales contenues au 
contrat, aucun changement pas même par don 
mutuel d'usufruit, lequel est aboli. 
Les époux ne peuvent non plus s'avantager entre 
vifs si ce n'est conformément aux dispositions de 
la loi qui permettent au mari, sous certaines 
restrictions et conditions, d'assurer sa vie pour le 
bénéfice de sa femme et de ses enfants. 

2- Suivant la Réforme de 1970 
Art. 1261 C.C.: Le régime matrimonial, qu'il soit légal ou 

conventionnel, prend effet du jour de la 
célébration du mariage; on ne peut stipuler qu'il 
prendra effet à une autre époque. 

Art. 1265 'ac- 11 est loisible aux époux pendant le mariage de 
modifier leur régime matrimonial ainsi que leur 
con t r a t  d e  mariage pourvu que, par une 
modification ainsi faite, ils ne portent pas 
atteinte aux intérêts de la famille ni aux droits 
de leurs créanciers. 
Les donations portées au contrat de mariage ne 
peuvent néanmoins être modifiées que du 
consentement de tous les intéressés. 
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Art 1266 Cc . :  ?'oute convention entre époux ayant pour objet 
de modifier leur régime matrimonial ou leur 
contrat de mariage doit être constatée par acte 
notarié portant minute; elle n'a d'effet que  si el- 
le est homologuée par le tribunal de leur domicile. 
La requête en Iiornologation, avec avis du jour 
de sa présentation, doit être signifiée à tous les 
créanciers de chacun des époux et, le cas 
échéant, à toutes les personnes encore vivantes 
qui étaient parties au contrat de mariage; à cette 
requête doit être annexée une liste des créanciers 
de chacun des époux et de la communauté ou  de 
la société d'acquêts, s'il y a lieu, avec un bilan 
indiquant l'actif e t  le passif de chacun des époux 
et de la corninuilauté ou de la société d'acquêts, 
s'il y a lieu. Avis de la requête, de la date et  du 
lieu de sa présentation doit el1 outre être publié 
en la manière prévue à l'article 139 du Code de 
procédure civile. 

Art. 1266a C.C.: Le jugement d'homologation doit être signifié 
sans délai par le protonotaire ou, suivant le cas, 
le  greff ier  du tribunal qui l'a rendu, ail 
dépositaire de la minute du contrat de mariage 
original et au dépositaire de la minute de tout  
a c t e  modifiant le régime matrimonial. Le 
dépositaire de la minute est. tenu de faire 
mention du jugement qui lui a été signifié sur la 
minute et sur toute copie qu'il en délivre, en 
indiquant la date du jugement, le riuméro du 
dossier, le nom du district et  celui du tribunal. 
Il en est de même pour tout jugement qui fait 
droit à une demande en séparation de biens, en 
séparation de corps, en nullité de mariage ou en 
divorce. 

Art. 1266b C.C.: L'acte fait en vertu des dispositions des articles 
1264 et 1266 n'a d'effet à l'égard des tiers que 
par l'enregistrement d'un avis au registre central 
des régimes matrimoniaux. Cet avis énonce: 

1" Les noms et prénoms des époux, de même 
que leur date de naissance; 
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2" Les noms et prénoms du père et de la mère 
de chacun des époux, s'ils sont connus; 
3" La date de l'acte, de même que les nom, 
prénoms et domicile d'exercice du notaire qui l'a 
reçu; 
4" La date de l'acte constatant les conventions 
mat r imonia les  q u i  o n t  fait l'objet d'un 
changement, de même que les nom, prénoms et 
domicile d'exercice du no taire qui l'a reçu; 
5" La date du jugement d'homologation, de 
même que le numéro du dossier, le nom du 
district et celui du tribunal, le cas échéant. 

Art. 1442 C.C.: La séparation de biens prononcée en justice 
remonte, quant à ses effets, au jour de la 
demande. 
Elle est sans effet tant qu'elle n'a pas été 
exécutée en la manière réglée au Code de 
procédure civile, à moins qu'elle ne soit jointe à 
un jugement de séparation de corps ou ne résulte 
de ce jugement. 

3- Art. 99 de la Loi de 1969: 
Les conjoints qui se sont mariés avant le ler 
juillet 1970 ont désormais la capacité et les 
droits que la présente loi leur reconnaît suivant 
leur régime matrimonial. 
Le présent article ne porte atteinte à aucun 
contrat, ni à aucune obligation existants. 
Toute action intentée avant le ler juillet 1970 
peut être continuée comme si la présente loi 
n'avait pas été adoptée. 
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INTRODUCTION 

This paper seeks to  identify in conceptual terms the prevailing 
notion of water pollution in the U.S.A. as reflected in the legislative, 
judicial and administrative attitudes towards water pollution control. 
The concept of water pollution that. is formulated in this manner, 
may be interpreted in the light of theories relating to  representative 
government, as being, in effect a crystallised version of the popular 
notion on the subject in the U.S.A. This concept formulation process 
is not intended to be a mere academic exercise. If serves the purpose 
of indicating in broad conceptual terms the legal ramifications 
associated with the term "water pollution" and also provides an 
insight into the legislative trends towards water pollution control. 

A. Historical factors that contributed to  the moulding of the present 
concept of water pollution in the United States. 

The Rivers and Harbors Act  of 1899l heralded the American 
awakening as to the potential dangers of water pollution. The ideas 
embodied in the Act had their origins in section 62 of the Rivers 
and Harbors Act  of 1890. Congress passed the 1890 A c t  in response 
to the U.S. Supreme Court's decision in Williamette Iron Bridge Co. v. 
Hatch3 emphasizing the necessity for a direct statute to  bring 
obstructions and nuisances in navigable rivers within the area of 
federal judicial review, as there was " ... no common law. of the 
United States which prohibits obstructions and nuisances in 
navigable riversU4. Although there was considerable evidence of 
injury to navigable waters from discharges of various substances5, 
prosecutions were conducted under the Act ,  in terms of "physical 
obstructions" to navigability and, until the case of LaMerced6 in 

1. 33 U.S.C.A. 5 407, also referred to as the Refuse Act of 1899. 
2. Sec. 6 of the Act read in part: 

"It shaii not be lawful to place, discharge or deposit, by any process or in any 
manner, ballast, refuse, dut,  ashes, cinders, rnud, sand, dredgings, sludge, acid, or 
any other matter of any kind other than that flowing from streets, sewers, and 
passing therefrorn in a liquid state, into the waters of any harbor or river of the 
U.S. ...". 

3. 125 U.S. 1 (1888). 
4. Ib id ,  at p. 8. 
5. See D.A. Eames, "Refuse Act o f  1899; Its scope and role in control of water 

pollution" (Comment) (1970), 5 8  California Law Review 1444 at 1449. 
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1 936, the influencing and niotivating factors that lay behind the 
enactment of the Act wcrc thrust into the background. 111 contrast io 
the earlier attitude of the courts, which visualized the Refuse Act as 
priniarily a statute dealing with obstructions to  navigation, the court 
in LaMerced stressed the pollution and nuisance coiltrol aspects 
which were in effect the motivating factors behind the enactment of 
the statute, 

The court stated that if section 13 of the Refuse Act was read 
literally it could be said that it prohibited two acts: Tlie first being 
tlie discharge of "any refuse matter of any kind or description 
whatever ... into any iiavigable waters of tlie U.S.", the other act 
prohibited being the discharge of "material of any kind in any place 
on the barik of any navigable river ... whereby navigation shall or  may 
be impeded or obstructed". Thus the first prohibited act was not 
made dependent on the fact that the refuse matter had to  impede or 
obstruct navigation. Hayney J. stated that any other meaning given 
to  the sectioii, would amount t o  a "... construction that is not 
interpretation, but perversion"?. The court went on to Say that the 
Oil Pollution Act of  1924 contemplated the relevance of the Refuse 
Act t o  pollution control when it made specific provision in Section8, 
that the Act (i.e. the Oil Pollution Act) was an addition to laws 
existing prior thereto for the preservation and protection of 
navigable waters. 

The LaMerced case was the first direct a t t e~np t  by the courts to 
utilise the Refuse Act for pollution control purposes. The court in 
th'is case tfiought it fit t o  consider the discharge of oil as coming 
within the terrn "refuse", and saw no reason for limiting refuse to 
such niatter as would impede or obstruct navigation. 

Though tliis federal legislarive initiative (i.e. the Refuse Act)  
was applied to a narroiver field than it was iiltended to cover, it still 
had an indirect bearing on pollution conirol even at that stage. A 
good illustration Inay be found in the treatment meted out  to 
discharges into non-navigable and navigable waters by the Refuse 
Act. In the latter instance discharges are perniitted under a permit 
system. In the former waters there is an absolute prohibition on  
discharges. The ccurt in Kaluv Y .  Resors interpreted this as an 
indication of Congressional disapproval of industrial plants being 

- 

7. Ibid., at p. 446. 
8. (1972) 3 E.R.C. 1458 at 1464-65, footnote.38. 
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located in the vicinity of non-navigable rivers, as the discharges of 
such  industries could have ultimately impeded navigation in 
navigable rivers. This in effect had an indirect bearing on pollution 
control. The Act  was the first federal response to the problem, and 
was a beacon in the wilderness of laissez-faire thinking in relation to 
the environment, that had continued to persist in spite of the 
obvious indications of the impending water pollution crisis during 
the past seventy years. 

1948 to 1970 were the years of federal grants for sewage 
constructions under state supervision, alongside the acceptance of 
state responsibility for pollution control. State inactivity and the 
arriva1 of the long foreseen crisis, forced the federal government to 
intervene and formulate more effective pollution control legislation. 
The 1970 Federal Water Quality Improvement Ac t  with its emphasis 
solely on water quality standards was replaced by the Federal Water 
Pollution Control Act  o f  1 9729. The FWPCA emphasizes a licensing 
system, regulated by considerations of water quality to protect 
specified uses. 

The establishment of a federal licensing system in relation to 
effluent discharges was also indicative of a more assertive assumption 
of federal responsibility as regards water pollution control. 

The federal licence is issued on the certification of approval of a 
discharge by the state concerned. However, if such certification or 
licensing of the discharge should affect the quality of the waters of 
another state, the administrator may hold a public hearing, and 
"condition such licence or permit in such manner as may .be 
necessary to insure compliance with applicable water quality 
requirements"lO. If such compliance is considered impossible by the 
applicant for the licence, no permit will be issued" . This federal 
assumption of control in maintaining water quality levels and 
directing licensing methods is an essential cornerstone of the 
pollution control program as outlined in the Act. 

9. 33 U.S.C. 8 1251 et seq. (Supp. 1973), hereinafter referred to as FWPCA. 
10. Sec. 401(a) (1) of the FWPCA of 1972. 
11. Zbid, sec. 401(a) (2). 
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The essence of the present concept of water pollution in the 
U.S.A. is enibodied in the FWPCA of 1972 and the judicial decisions 
that derive therefrom. The Act presents a definite break from the 
past attitude of federal vacillation, and in an effort to offset the 
possibilities of a "usable water" shortage in the near future'' , lays 
down deadlines as to the achievement of effluent limitations in 
relation to major pollutants such as industrial and municipal waste, 
and prohibits absolutely the discharge of forms of radiological, 
hydrocarbon and chemical elements-a step indicative of the urgency 
for a solution aild the necessity for an innovative approach to  the 
problem. Though the essence of the concept of water pollution in 
the U.S.A. is condensed in the FWPCA and the judicial decisions 
interpreting it, the significance and scope of the concept may be 
realised only by a consideration of the application of other relevant 
Acts which overlap with the FWPCA -in covering certain areas of 
water pollution control. 

B. The aspect of "form" identification in pollutioii control 

Due to the critical urgency of the water pollution crisis the Act 
makes an effort to concentrate on specific forms of water pollutants, 
and avoids attempting to provide for categories of sources as was the 
approach under the Clean Air Act. Moreover, the identification of 
w a ter pollutants under a generalised compartmentalisation of 
sources, would have been impossible due to the varied effects of 
water pollutants on the environment. A discharge of human waste 
from a "marine sanitary device" cannot be placed in the same 
category as a discharge from a municipal sewage treatment plant, 
though both may be "point sources". A "point source" is defined in 
the Act as 

"any discernible, confined and discrete conveyance, including but not 
limited to any pipe, ditch, channel, tunnel, conduit, well, discrete 
fissure, corltainer, rolling stock, concentrated animal feeding operation, 
or vesse1 or other floatiizg craft, from which pollutants are or may be 
discharged" ' 3 .  

The emphasis on forms is shown by the manner in which the- 
statute deals with the various forms of pollutants. It classifies them 
into "point sources", "non-point sources", toxic pollutants, oil and 

12. Time, 10.5.68 at p. 50. 
13. Sec. 502(14) of FWPCA. 



248 Revue de Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

h a z a r d o u s  po l lu tan t s ,  marine sanitation pollutants, thermal 
discharges, aquacultural pollutants, discharge of dredged or fil1 
material, disposa1 of sewage sludge and ocean discharges. Another 
factor that tends to point to the emphasis on "forms" of pollutants 
is the different criteria used, for the imputation of liability and the 
assessment of damages. In the establishment of effluent limitations 
from sewage treatment plants, the Act  recommends that the 
administrator should hold a public hearing to take into consideration 
"the social costs" of such limitations and factors relating to  the 
availability of adequate technology14 . The discharger is exempted 
from the effluent limitation deadline if he shows that he is unable to  
use the best technology available as it is not within his economic 
capability15. However in the case of oil or hazardous discharges no 
such "laxity" is provided. Absolute liability, as distinct from strict 
liability (as in effluent discharges from sewage treatment plants), is 
imposed in regard to discharges of oil or hazardous substances. In the 
case of oil and hazardous substances the Act limits the area of laxity 
to the assessment of damages. For example, factors relating to  the 
" ... operators ability to continue in business, and the gravity of the 
violation ..."16 are given consideration in charging a penalty for 
discharges of oil into the waters of the contiguous zone in excess of 
the amounts permitted under Article IV of the International 
Convention for the Prevention of Pollution o f  the Sea by Oil of 1954 
and the discharge limitations as determined by the President17. 

Absolute liability is imposed as regards the discharge of warfare 
agents and "high level" radioactive wastes18 , and in contrast the. 
administrator is given the discretion to impose restrictions on the 
discharge of toxic p o l l ~ t a n t s ' ~  . The statute specifies methods of 
control of effluente from point sources, marine sanitary devices20 
and thermal plants2' . However, it offers no effective suggestion for 
the control of "discharges" from non-point sources. It assigns to the 
a d m i n i s t r a  t o r  the function of providing "information" and 

14. Zbid., sec. 302(b) (1) of the FWPCA. 
15. Zbid., sec. 301(c). 
16. Ibid, sec. 31 1(b) (6). 
17. Ibid, sec. 311(b) (3). 
18. Zbid, sec. 301(f). 
19. See sec. 307 in general of FWPCA. 
20. Zbid, sec. 312(b) (1). ' 

21. Ibid, sec. 303(d) (1) (D). 
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"guidelines" for "identifying and evaluating the nature and extent  of 
non-point sources of pollutants" and procedures for contro12' . 
Non-point sources of water pollution include run offs and silting 
from agricultural, silvicultural, miniiig and construction activities. 
Pollution resulting from disposa1 of pollutants in wells o r  in 
subsurface excavatioris arid salt water intrusioii resulting frorn 
reductions of fresh water in excavation, irrigation and diversion 
processes is also regarded as originating froin "non-point sources". 
Here again the emphasis is on "forms" of pollution. despite the use 
of the rather uncertain term "iion-point source". 

No inkliiig of an idea whatsoever is provided in the A c t  as to 
how these "fori~is" of pollution could be controlled. Moreover the 
A c t  specifically seerns to consider the control of agricultural run off 
pollutaiits as a long terin p ~ l i c y ~ ~  . 

However the Federal Environmental Pesticide Control A c t  of 
1 97224 , enacted after the FWPCA? indicatcs thc trends in the federal 
control approaches to pollution from non-point sources. I t  gi,ves the 
administrator authority t o  restrict the use of pesticides by 
regulatory means if there is a possibility of "... unreasonable adverse 
effects on  the environment, including iiljury ..."2"o the person who 
uses the pesticide. The use of fertilizers however may not be covered 
by the definition of " y e ~ t i c i d e " ~ ~  , tlivugll sucli definition refers to 
the use of al1 "plant regulators". "Plant regulators" liowever is 
defined as riot including " ... plant nutrients, trace elements, 
nutritional cheniicals. plant inoculants and soi1 amend~nents" '~ . This 
in effect excludes fertilizers. The federal approach seems to  indicate 
a regulatory licensing trend in regard to the control of the use of 
substances that may cause pollution from "non-point sources". 

Thus the different approaclies to water pollution control in 
relation to  specified forms of pollutants is itself an indication as to 
the ernpliasis on forrn. This approach is in keeping with the 
treatment ~ne thod  emphasized throughout the statute. The problems 
that arise in this method of identification of forms specifically for 

22. Ibid., sec. 304(e). 
23. Ibid., sec. 104(P). 
24. Public Law 92-516 (1972). 
25. Ibid,  sec. 3(6) (1) (c). 
26. Ibid,  sec. 2(u). 
27. Ibid., sec. 2(v). 
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treatment cum licensing processes, are also associated with problems 
of the adequacy and limitations in the treatment process. In other 
words, a treatment strategy based on "forms", should also provide 
for suitable alternatives in areas where treatment cannot be effected. 
The Act seems to operate on the premise that the discharge of 
inadequately treated or untreated sewage is the major cause of water 
pollution. Therefore it has formulated a system, the treatment cum 
licensing system, to control pollution caused by the discharge of 
sewage. In the process it has left the back door wide open, in failing 
t o  suggest effective means of controlling situations in which the 
treatment method cannot apply (as in pollution from non-point 
sources) or is ineffective. Such cases may arise when pollutants not 
subject to a treatment process are discharged into a treatment plant 
or when treatment processes are unable to  expand to cater to  the 
needs of a growing Society, due to a short supply of funds for 
purposes of sewage construction facilities. Since the deadline which 
the Act sets for the restoration and maintenance of the "chemical, 
physical and biological integrity of the nation's waters7' is 198.5~' , 
the non-provision of suitable alternatives in situations not subjected 
to  treatment will not only limit the effectiveness of the costly 
treatment cum recycling project contemplated, but it may also 
convert the recycling process into a potential source of pollution 
rather than an instrument of pollution control. 

The absence of clear provisions for control of "non-point 
source" pollution only adds to the problem of pollution, for it 
provides an incentive to produce from recycling machines, products 
that could cause water pollution when applied to activities which 
lead to pollution from "non-point sources". The use of a recycling 
system to produce fertilizers containing chemicals identifiable as 
potential pollutants for agricultural purposes is a good example of 
how an effluent could yet end up being a pollutant due to  the 
identification of forms of pollutants with a particular system of 
control in disregard for other possible complimentary and alternate 
methods of control, in case of non-applicability or failure of the 
major control method, and the ramificative nature of pollution. The 
answer to the American dilemma of water pollution control may be a 
primary stress on treatment supplemented by a prohibition on the 
use of elements that may contribute to pollution in another form as 
a result of the recycling process and also in the restrictive use of 
methods and chemical elements that may contribute to  non-point 
forms of pollution. 

28. Ibid, sec. 101(a) (1). 
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The need for a method of control supplementary t o  the  treat- 
ment proceqs is being gradually recognized in U.S.A. This is particu- 
larly noticeable in the methods adopted to  prevent the eutrophica- 
tion of  watercourses. Thus in Soap Detergent Association v. Clark29, 
an ordinance banning the use of phosphates in detergents was held 
by the court t o  be constitutionally valid and a proper inode 
for the control of  water pollution that afflicted the watercourses 
of the region. 90% of the detergent content used for marketing 
in this instance contained phosphorus. Phosphorus being a nutrient 
is regardcd as a major contributory elernent for the excess growth 
of algae. Such excess growth leads to the formation of a blanket 
on the surface of the water, resulting in the prevention of  sunlight 
reaching the aquatic plants which are a part of the oxygen production 
cycle in watercourses. The court suggested that in situations where 
sewage treatment systems are inadequate o r  unavailable, the best 
method of control would be the removal of the major element 
contributing to pollution. 

However in the recent decision of Soap and Detergents 
Association Y. Chicago3' , the court disapproved of a total ban placed 
on the use of phosphates in the production of detergents, on the 
ground tliat the ban "unreasonably and unjustifiably interferes with 
their (i.e. Plaintiffs) normal distribution ai-id sale of these products in 
interstate commerce". The city's argument that the river would be 
subjected to eutrophication due to  the use of phosphates was 
rejected by the court. which even went to tlie extent of disapproving 
the 8.7% limitation imposed on phosphates prior t o  the total 
ban. The court's reasoning was that there would be no eutrophica- 
tion whatsoever in the river under consideration due to its excessive 
turbidity and the periodic flushing caused by high water. which 
inhibited the growth of algae. On the production of aerial 
photographs as evidence of the growth of algae the court brushed it 
aside as having been taken at sites along the river where the 
tributaries containing algae flowed into tlie river. Surprisingly the 
court went no further in its reasoning. Though the algae may have 
flowed in from the tributaries, the court ignored the possibilities of 
its continued existence in the river thereafter and the growth that 
may occur as a result of the discharge of phosphate containing 
effluence that may be discharged in the future. 

29. (1972) 3 E.R.C. 1075. 
30. (1974) 5 E.R.C. 1119. 
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The same lackadaisical approach was adopted by the court in its 
other arguments "substantiating" its conclusions: 

1) The phosphate content used in the detergents manufactured 
by the plaintiffs was roughly within the 25% range. The 
plaintiffs who were seeking to set aside the ban on the use of 
phosphates argued that it was harmless and the ban had caused 
them a loss of $5,200,000 in sales, within a period of a year. 
The court said that the present rate of effluence did not cause a 
"significant amount" of algae and therefore was harmless. 
Eutrophication is a slow process. The early stages of such 
eutrophication can produce seemingly beneficial results - such 
as increased fish productivity. It is only at the advanced stages 
that dissolved oxygen levels are lowered and algae growth 
endangering water quality is noticeable3' . Thus in fact what 
may have seemed to the court to  be harmless may have been a 
potentially dangerous state of eutrophication. The court seemed 
to favour the "cure is better than prevention" method which 
has been a canker in American thinking on pollution control. 
Moreover the court's concern for the contribution of the 
detergent industry to the economy by way of gross sales 
exceeding $2  billion a year and the promotion of commerce in 
general seemed to have outweighed the city's claim to benefits 
that may have resulted from the ban. 

2) The court admitted that the river concerned (i.e. the Illinois 
River) contained one of the highest percentages of phosphates 
amongst the rivers in U.S.A. At a selected point, downstream 
tests had shown that the river contained four times as much 
phosphates as is necessary to sustain algae, of which the city's 
detergents contributed 2 5 % .  The court however, on the basis of 
two down stream laboratory tests conducted by the plaintiffs. 
which identified nitrogen as the sole cause for the growth of 
algae, concluded that the elimination of phosphates (the ban 
had been in effect for four months) had had no effect on the 
reduction of algae3' and therefore the ban was unjustified. 
Even though the ban may have been in operation, yet the court 
completely discounted the existence of the 75 % phosphate 
content in the waters, which amounted t o  three times the 

31. V. J. Yannacone JI. and B.S. Cohen: Environmental Rights and Remedies (1972), 
Vol. II at  p. 508. 

32. At p. 11 23. 
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amount  needed t o  sustain algae growtl-i according t o  the  city's 
tests: as possibly having contributed t o  t h e  growth of the  algac 
after the ban. T h e  court however did not even explain the  
nature of the laboratory tests conductcd by the plaintiffs and  
moreover as they were conducted by the plaintiffs in the  
absence of witnesses, it leaves rooiil to  doubt  tlie veracity of 
such tests and perhaps the validity of the admission of sucli 
eviderice for  tlie purposes of eslablishing a relevant fact. Neither 
did the  court  suggest a reason for  the origiiis of the "excessive" 
nitrogen that it attributed to  as Iiaving causeci the algae growtli. 

Tlius the  court's "whinisical reasoning" itself stands testi inony 
t o  the  most retrogressive decision t o  date  in regard t o  water pollution 
control t rom non-point sources, and inay a1so liave a bearing o n  the  
"polluter pays for  his pollutiori" principle (discussed below), in tliat 
coininercial and econoniic factors inay conipletely negative t h e  
necessity for the  fulfilment of the  obligations of the polluter. 

The Refitse Act seems to  provide. a nieans to  cover the  gap as 
regards pollution that may result f rom non-point sources. fo r  which 
the  FWPC'A lias made no  control provision. Tlius in U.S. v. Ce120a~~,  
it was clearly indicated that the  inost effective prevailing remedy in 
cvater pollution control from non-point sources lay in Section 13 of 
the  Refuse Act. In this case, where a creamery discharged liquid 
containing milk wastes and wash watcr with suspended solids, 
through underground pipes to  the bo t tom of a hiIl where it ernerged 
into  an open ditch and flowed under  a highway to a river. it was held 
tha t  this constituted a violation of Section 13 of tlie Refuse Act. T h e  
court refused t o  accept that  th is  discharge fell urider tlie s t a tu to ry  
exception provided in Section 13 as regards refuse mat ter  "flowing 
froin streets and sewers and passing therefrorii in a liquid state in to  
any navigable water". It was held that  this applies only t o  municipal 
sewage and 11ot industrial waste. 

'l'he FWPCA bars the  issuance of permits under the Refuse Act ,  
in instances where it has made provision for the  issuance of 
permitsj4 . T h e  FWPCA however does not  recommend any f o r m  of 
direct control measure as regards pollution that could occur  f r o m  
non-point sources. This in effect means that  the  Refuse Act could be 

33. (1973) 4 E.R.C. 1040. 
34. Sec. 402(a) (5) of the FWPCA. 



254 Revue de Droit (1974) 5 R.D.U.S. 

applied to pollution that may be caused from non-point sources. As 
the court in Brown v. R u c k e l ~ h a u s ~ ~  said, Section 505 of the 
FWPCA, which provides for citizen suits against violations of 
effluence limitations and the improper grant of permits by the 
administrator in the performance of a non-discretionary duty, does 
not override the remedies available under any other law. Thus the 
Refuse Act may be utilised to  control discharges and run offs from 
mining, agricultural and 'silvicultural activities as well. 

Apart from the aspect of control of pollution from non-point 
sources, precautionary steps may also be taken in providing courts 
the authority to identify forms, unidentified by the Act and to  
provide standards in situations of extreme need. Section 2(2) of the 
Michigan Environmental Protection Act of 197036 for instance 
authorizes the court to set an acceptable standard if it finds existing 
standards unreasonable or deficient. The courts have deemed this to 
be a valid exercise of judicial p ~ w e r ~ ~  . As to whether courts could 
identify a particular discharge as a "form" and establish standards 
therein, in situations of urgency is still a matter to be decided upon. 

As aspect that may pose problems in regard to water pollution 
control through the identification of forms, particularly in regard to 
non-point and toxic pollutants is the establishment of a causal link 
between the polluting activity and the discharge. For instance in A.P. 
Weaver v. Sanitary Water Board38 , in an issue as to whether the 
acidity of a tributary was a result of violations of the conditions 
under which a mine drainage permit was granted, the court held that 
there was no "substantial evidence" showing that there was a causal 
connection between the polluting activity and the mining operations. 
The court held that the administrative body's decision to  cancel the 
permit was based on an " a ~ s u m p t i o n " ~ ~  even though the facts 
clearly indicated that the tributary had doubled in its acidity over 
what it was prior to the mining. The court also pointed out that the 
entire inquiry and adjudication of the administrative body was 
directed towards one particular discharge, that of the mine drainage 
under consideration, and seemed to uphold the argument of the 
defendant, that the spring was polluted by various other sources as 

35. (1974) 5 E.R.C. 1803 a t  1807. 
36. See Sec. 691.1202 of Michigan Compiled Lows Annotated (1970). 
37. Lakeland Property Owners v. Township of Northerfield (1972) 3 E.R.C. 1893. 
38. (1972) 3 E.R.C. 1497. 
39. Zbid, at p. 1501. 
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well: altliough the administrative body's samples indicated pollution 
of such waters was the result of mining operations. The court seemed 
to  thirik that wherever a "violation" of a standard involved an 
imposition of quasi-penal charges " ... strict proof of the operator's 
responsibility ought to  be required ..."40. The  court defined a 
decision on  "substantial evidence" as a decision where 

" ... on  the facts, upon an examination of the entire record, the 
evidence, including inferences therefroni. is found to be such that a 
reasonable man, acting reasonably, rnight have reached the decision; but 
on  the other hand, if a reasonable man, acting reasonably, could not  
have reached the decision from the evidence and its inferences then the 
decision is not supported by substantial evidence and it should be set 
asiden4 ' . 

The stringency of the application of this widely stated general 
principle can be observed from the manner in which the court 
applied tlie principlc to the facts. which seemed to strongly indicate 
tliat the discharger too was a contributer to  the pollution. Tliougli 
this case was not decided urider the FWPCA of 1972 (which also 
contains quasi-penal provisions). it is difficult t o  see how the licensing 
uysteni can be effective, if the court is to  seek what it calls "strict 
proof" of the causal nexus for violations. 

C.The Aspect of "water quality" as viewed in tlie U.S.A. water 
pollution control program. 

T h e  FWPCA o f  1972 perniits' water quality standards 
established prior to 1977. to exist so long as tliey are not 
inconsistent with the provisions of the 1972 FWPCA (S. 303(a)( l )  
and ( 2 ) ) .  In other words, as long as they are not  in conflict with the 
effluent limitations imposed by tlie adniinistrator they are permitted 
to  remain. However the question that arises is. when an individual 
polluter violates an effluent limitation but lias not violated the 
overall water quality standard, whether "pollution" comes into 
being? The FWPCA seems to  emphasize in section 303  (a ) ( l ) ,  (2) 
and (3) that the regulations relating t o  effluent limitations have 
priority over the established water quality standards in situations 
of  inconsistency. Moreover the Act emphasizes effluent limitations 

40. Ibid, at p. 1499. 
41. Ibid., pp. 1499-1500. 
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as the basis for its pollution control problem in section 301. In this 
context it is submitted that in the event of a violation of an effluent 
standard, the activity ascertained as "water pollution" comes into 
being. 

Another question that arises is what the term "water quality" 
signifies in the American approach to  water pollution control. The 
term "water quality" which the FWPCA refers to, relates to  the 
interests it seeks to protect. The A c t  specifies interests such as the 
propagation of fish, shell fish, recreation, wildlife (S. 101 (2)), public 
health or welfare (S. 304(a)(l)), forestry (S. 107(a)), public water 
supplies (S. 303(c)(2)), navigation (S. 303(e)(2)), agriculture and 
industry (S. 303(c)(2)), for purposes of immediate protection from 
the adverse effects of water pollution. The A c t  on the other hand, 
also seeks to take into consideration "the relationship of the 
e c o n o m i c  and social costs of achieving any ... limitation or 
limitations, including any economic or social dislocation in the 
affected community or communities, and the social and economic 
benefits to be obtained ..." (sec. 302(b)(l)) technological adequacy 
and the financial burden on the polluter in meeting the limitation 
standards, and the quality of the equipment facilities already 
installed, (S. 304(b)(l)(B)), in determining matters relating to  water 
quality. 

Thus in Businessmen for the Public Interest v. Resor4*, (an 
action to compel the re-adjustment of the effluent standard to the 
bes t  t e c h n o l o g y  s t a n d a r d  attainable), the court said the 
establishment of water quality and effluent standards, are not 
governed by the availability of the best available technology to 
control effluence, but by the best technology standard feasible. In 
refusing the readjustment of the prevailing effluence limitation to a 
stricter standard, the court said every decision concerning the 
issuance or denial of a permit would be a compromise between the 
desirable extent of water purity needed and the social costs involved. 

"In a sense, the existing water quality standards are standards 
established to demand of industry not the best technology available, 
but rather the best technology feasible at this time, taking into 
consideration the economic and social, as well as the technical factors 
which must be considered in determining how fast an industry will be 
required and can be required to ultimately eliminate al1 deletirious 
effects upon the environment which its waste products may have"43. 

42. (1972) 3 E.R.C. 1216. 
43. Ibid, p. 1222. 
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In adopting this approacli towards the determinatioii of the required 
water quality level, the court seenied t o  ignore the fact that a river o r  
a lake (it was dealing with Lake Michigan) is a11 pervasive and  is 
usually interconnected with a network of watercourses, which may 
include, tributaries. rivulets, rivers and otlier lakes. Therefore if the  
best possible iiieans t o  prevent pollution are not applied in one area, 
it may perhaps nullify tlie best efforts of another district through 
wliich the iiiterconnecting tributaries and rivers niay flow. t o  t he  
additional costs of the citizens of tlie latter state. Therefore it is sub- 
mitted that in situations of tliis nature where social costs and econo- 
~ n i c  considerations are involved, the court in its restraiiit should not  
completely ovrrlook the possibilities of establishing definite dates for 
the  installatioii of better technology and liigher standards. With the  
limited rights provided to individuals and groups in questioning 
administrative discretion under the FWPCA, the court's role in 
pollution control is not rnerely t o  sit back and as an umpire, rnerely 
resolve adversary contentions. Rather it must itself take the  initiative 
in considering environmental values at every distinct stage in ilnple- 
mentin; the  legislature's will. The court in this case, fo r  instance, 
considered Lake Michigan to be i r i  a state of "accelerated degrada- 
t i ~ n " ~ ~  and thereafter made no provision whatsoever for t he  
implementation of the legislature's will at  any distinct stage af ter  
the  making of this environmental "value judgment". 

Under the FWPCA of 1973  aestlietic interests are treated as 
being irrelevant for the determinatioii of water quality levels. Fo r  
instance in Scenic Hudson Preservation Conference 12. D i a r n ~ n d ~ ~  , (a  
case decided uiider the FII/OIA of 1970 which contains the same 
"interests" provisions as in the 1972 A c t ) ,  the court cited salt water 
coritarilination. damages t o  aqueducts, therinal pollution. and the  
effect on  the fish population as factors that should be considered in 
deterniining water quality levels, in regard t o  discharges f r o ~ n  a 
"pumped storage hydro-electric generating facility". and expressly 
cast aside the consideration of aesthetic interests. Aesthetic interests 
may yet be relevant iri determining water quality levels, though such 
interests may be limited to  areas wliich the Refuse Ac t  is still 
applicable. The court in Kalur v. Resor4(j stated that aesthetic 
factors were within the zone of interests protected or  regulated by 

44. Ibid., a t  p. 1224. 

45. (1974) 5 E.R.C. 11 13. 
46. (1972) 3 E.R.C. 1458. 
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the Refuse Act, and ordèred the prevention of dumping of refuse 
into waters used for "aesthetic, conservational and r e ~ r e a t i o n a l " ~ ~  
purposes. However section 402(a)(5) of the FWPCA seems to 
supersede the permit granting provisions under the Refuse Act, for it 
prohibits the grant of permits for discharges into navigable rivers 
under section 13 of the Refuse Act. Thus it seems aesthetic 
considerations protected before the enactment of the FWPCA are no 
longer of any relevance in determining effluent discharges that are 
subjected to  a permit system under the FWPCA. However the Act  
States that the permits already issued under section 13 of the Refuse 
Act,  shall continue in force until their term expires (S. 402 (a)(4)). 
This means aesthetic factors are still protected, though in a limited 
sense, by the permits already provided for under the Refuse Act ,  and 
any breach of such permit, may result inocfaims stemming from 
deprivation of aesthetic enjoyment facilities. 

Another situation in which aesthetic factors may have a relevan- 
ce in determining liability for pollution and the specification of water 
quality levels is where the FWPCA is treated as being inapplicable to 
the facts of the situation. Thus in a case4' where an unlawful strike 
was initiated by union leaders that led to pollution due to the 
stoppage of work at treatment plants and in the disposa1 of garbage, 
the court ignored statutes imposing strict liability on persons in 
"control" of the discharging units (in this case a municipality) and 
sought to identify liability with the union leaders for their 
"malicious" acts leading to the infringement of a "substantial 
right'749 . Aesthetic factors too were indicated as coming within the 
range of "substantial public rights". Does this indicate that where 
there is no affixing of strict liability on the controlling body and the 
court seeks a remedy in common law, aesthetic factors too will be 
treated as being relevant in the determination of damages and the 
identification of liability? The FWPCA does not contemplate 
liability in the above fact situation either for the infringement of 
public aesthetic interests or where a third party brought about 
pollution by an effluent discharge. The court in order to  provide for 
a "demonstrated ~ r o n g " ~ '  sought a remgdy in formulating a new 
tort in the midst of statutes identifying liability with the "owner or 
operator". (The FWPCA which was enacted after this case too affixes 

47. Ibid, p. 1461. 
48. Caso v. Gotbaum (1972) 3 E.R.C. 1061. 
49. Ibid, at p. 1063. 
50. Ibid, at p. 1063. 
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liability on  the "owner o r  operator" for breach of its provisions). 
The court said "just as new torts have emerge.d with new technology, 
new torts must emerge with changing population pressures and 
acknowledged social respon~ibi l i t ies"~~.  It  is therefore submitted that 
aesthetic interests may be protected in situations where liability is 
identified with a third party as distinct from the "controlling" party, 
who is normally specified as being the "owner" or  "operator". 

The issue may also arise as to what principles the court would 
adopt in resolving conflicts of interests that may occur. in its efforts 
at  maintaining the water quality levels necessary to safeguard the 
interests protected by the Act. In Czipott v. FleighS1 , where there 
was a conflict of interests resulting from the use of water in a 
common well for domestic purposes by the plaintiff (incliiding 
drinking purposes), and the maintenance of horses by the defendant 
in the vicinity of the well which lead to the contamination of the 
water in an arid area where water was scarce, the court held as the 
well's " ... preservation is necessary to  the general welfare", that the 
plaintiff's use should prevail. It was argued by the defendant that the 
plaintiff could have an alternative source of water by the drilling of a 
well in the vicinity. The court refused to  consider the possibilities of 
alternate means as a basis for resolving the conflict in this particular 
case, for by the contamination of any well "the underground water 
supply of an  arid area such as that of Clark County" would have 
been "endangered". The principle that seems to  evolve from the case 
is that water quality is not dctcrmined essentially by the availability 
of  feasible alternative metliods to  serve a conflicting interest. but by 
looking to the nature of the use for which the water could be most 
beneficially utilised. 

In a situation of conflict in interests where a group of persons 
are physically endangered due to the existence of a dangerous 
situation, the courts have perinitted pollution even though this may 
relegate recreation to the secondary position. Thus in Sanitary Water 
Board v. Harmar , the court permitted the purnping of mine 
water from an abandoned mine, which endangered the lives of miners 
in an adjacent mine, to a rivulet, even though it meant an increase in 
the iron concentration of the receivirig waters in excess of the 
standards prescribed. The significance of this decision is that the 
statute prescribing the establishment of standards limits mine 

50. Ibid, at p. 1064. 
51. (1972) 3 E.R.C. 1383. 
52. (1972) 3 E.R.C. 1705. 
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drainage, to very narrow exceptions, as the state of Pennsylvania has 
"more miles of water polluted mine drainage than any state in the 
nation"53. Despite this the court seemed to view water quality as a 
factor subject to  the interests that it may have to  serve. 

Where there has been a conflict between interests, one of which 
involved the protection of exhaustible natural resources, the courts 
have shown no reluctance whatsoever to enforce an absolute 
prohibition prescribed by statute, even though the polluting activity 
may have been permitted in exceptional circumstances under the 
statute by the grant of a permit. The decision in Potomac Sand and 
Grave1 v. Mandels4 strongly indicates this approach, though in this 
case the dredgers were only awaiting the approval of their application 
for permits to conduct dredging and filling for Sand and grave1 in 
tidal waters and marshlands adjacent to their lands, the court 
disapproved strongly of this particular use, so as to further the 
purposes of protection of fish and aquatic plants in the waters 
referred to above. The court said the dredging: 

"increases the water's turbidity. Turbidity is the suspension of dirt 
particles in the water. A high turbidity reduces the amount of sunlight 
which reaches aquatic plants, which through photosynthesis produce 
oxygen for fish. The plants themselves are a food source for fish which 
would be reduced both due to the failure of plants to reproduce and by 
the srnothering of plants by dirt particles"5 '. 

The issue may arise as to whether a form of activity not identi- 
fied by the FWPCA of 1972, could be subjected t o  control, if 
it is repugnant to  water quality standards and the interests the 
Act seeks to protect. For instance log driving and the pollution 
that it may cause by the settling of bark and water soaked logs 
on the bottom of the river may not be covered by the FWPCA 
as a "form" of pollution. The counsel in US. v. K e n n e b e ~ ~ ~  
in fact agreed the FWOIA of 1970 did not cover the above situation. 
The 1972 amendments (i.e. the FWPCA of 1972) too, does not 
seem to consider the above activity as constituting a polluting 
"form". It is submitted however that pollution control by the 
identification of "forms", and water quality levels associated 
with interests subjected to  statutory protection are two different 

53. Ibid,  at p. 1709. 
54. (1972) 3 E.R.C. 1723. 
55. Ibid, at p. 1728. 
56. (1974) 5 E.R.C. 1146. 
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segments in the pollution control program. The ident~fication 
of forms is only a means to maintain water quality levels, which 
in turn are necessary to protect certain specified interests. Thus 
situations may arise where water quality levels may be disturbed, 
even though it may not be by an identified form, particularly 
so, if an "interest" is affected. In such situations remedies 
may be sought outside the framework of the statute, for the 
whole control program contemplated by the Act is essentially 
directed towards the protection of specified interests. If the prograni 
is not treated as consiituting two segments that are interrelated and 
not interdependent on one another in tlieir common purpose of 
protecting the interests stipulated by the Act, the ainîs of the coiltrol 
prograiîî may be defeated. Thus even thougli the FWPCA of 1972 
does not provide a control method, if an interect dipulatecl by it is 
affected, an action may be sustained as in the above fact situation 
under a remedy outside the franîework of the statute, such as section 
13 of the Refuse Act which makes it unlawful to deposit in navigable 
waters "any refuse matter of any kind or description whatever". 

Tlierefore "water quality" refers t o  the interests that the 
FWPCA and the courts seek to protect. That is, the quality of the 
water should be such that it would serve the purposes of specified 
interests adequately. The "water quality" that is required to serve 
various interests is deterniined and regulated by factors such as 
oxygen demands for putrification of wastes, (1.e. BOD), persistency 
of acids. presence of toxic elements. salt water sediinentation and 
radiological combinations in the waterS7. 

D.The commitment to the treatment process: The effects i t  may 
have on the water pollution control program and the concept of 
water pollutiori in the United States. 

The American obsession58 with the treatinerit process dates 
back to  the Fedeval Water Pollution Contvol Act of 1956. The 
authorization of large grants for scwage construction without any 
attempt whatsoever at  control being directed towards the roots of 
the "malady" of water pollution was based on the till recently 
respectable "cure is better than prevention" policy that Elas 
dominated Americarî thinkirig on the subject. 

57. See Scetzic Hudson Preservatio~z Conference v. Diarnoj~d, (1974) 5 E.R.C. 11 1 3  at 
11 16; see also Lewin and Hartelius, Laiv and the ,*lunicipal Ecology ( 1 9 7 0 )  at p. 121. 

58. S.W. Schroeder, Pollution in Perspective: A Survey of the Federal Ejyort and Case 
Approach, (1971) 4 Natural Resources Lawyer 381 at 395. bloreover tlie FIVPCA 
contemplates water pollution control through treatment systems for the next twenty 
years. See sec. 208(b) (2) (A). 
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From the point of view of litigation however, the treatment 
process offers the advantages of reduction of litigation and a swifter 
method of identification of the polluter. If the FWPCA's strategy is 
to provide non-polluted waters by 1985, then as the court said in 
U S .  v. Douglas C'ountyS9 : 

"The purposes of Congress cannot be achieved by limiting the sanctions 
of the Act to authorization of innumerable individual actions against 
persons allegedly causing pollution. To do so would be to render 
meaningless the carefully conceived provisions of the development of 
comprehensive corporate programs for the control and elirnination of 
pollution, the negotiation and consummation of interstate compacts, 
t h e  fund ing  and  sponsor ing of  research, investigations and 
experimentations and grants in aid of pollution con t r01~~ .  

Treatment and the placement of responsibility in those 
entrusted with the control of the treatment and ultimately the 
emission process seemed to be the only answer. 

Moreover, the treatment process attempts to prevent illegal 
dumping of waste and sewage into rivers, usually at nights, by 
providing for central sewage systems catering for industrial and 
domestic sewage. It also helps in providing a thrust to the "polluter 
should pay for his pollution" concept by affording opportunities to 
place responsibilities as to breaches of water quality and effluente 
discharge standards on an identifiable body or person. As the court 
said in US.  v. Douglas County6 '  any success in the treatment 
process 

" ... cannot be accomplished by limiting the meaning of "violator" to 
one who causes the discharge of pollution ... 
In our view, a violator is any person or agency who has failed in his or 
its responsibility to fulfill the approved plan for implementation of 
water quality standards". 

Identifying the polluter however is just one aspect of an 
effective water pollution control program based on the treatment 
process. Problems relating to enforcement and standing to sue, may 
arise due to the restrictive interpretations by courts of suits brought 

59. (1974) 5 E.R.C. 1577. 
60. Ibid., at 1580. 
61. Ibid, at  p. 1580. 
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by citizens either collectively or  individually. Thus in Brown v. 
R u ~ k e l s h a u s ~ ~  wliere an individual filed action on  behalf of himself 
a n d  al1 o t h e r  California citizens alid residents against tlie 
administrator for irregular allotment of funds appropriated for the 
construction of sewage treatment plants, the court o n  a iîiost 
ingenious interpretation rejected it  as a "class action". The court  said 
a class action involves 1) an identification of group of people whose 
intcrcsts havc bccn damagcd, 2 )  idcntification of the amount ,  3 )  
allocation of any damages recovered. 

Moreover according to the court,  section 505 of the FWPCA of 
1972 refers only t o  the commencement of civil actions by the  citizen 
only "on his own belialf" (S. 505(a)), and in no  way covers "class 
actions" as above expounded. Though the present action may not 
faIl under the câtegory of a class action as conceived in this case, it is 
submitted a r e~nedy  rnay still be found in section 505(a)(2)  in 
situations involving class or individual actions. either in instances of 
violations of effluence standards (S. 505  deals with this aspect too)  or  
failure by the adrninistrator t o  carry o u t  non-discretionary duties 
under tlie law. Section 505(a)(?) s t a t e s " ~ h e  district courts shall have 
jurisdiction, without regard t o  the arnount in controversy or  the 
citizensliip of the parties ... to  order the administrator t o  perform 
such act or  duty ..." under the Act,  which is not of discretionary 
nature. The court seeins t o  have completely overlooked this 
provision. As the court's corn~nents  regarding citizen suits were 
macle after a deterniinatioii that the case involved a rnatter relating to  
the discretion of the administrator, it inay be said that they were 
made obiter. Thus the judicial tendency t o  erode the limited rights 
provided in respect t o  individual and group participation in water 
pollution control litigation may in fact nullify the advantages of a 
speedy identification of the polluter that the treatment process 
offers. 

Being aware of the possibilities of a usable water shortage within 
the  next three decrides. the U.S.A. had either t o  reduce its rate of 
production in relation t o  water use or place its faith in processes such 
as storage, treatment and recycling t o  restore and then maintain the 
quality of its waters. Moreover the idea of treatment is in keeping 
with the American view that water exists for a particular use o r  uses, 
and if such use o r  uses could be served by the maintenance of a 
certain water quality level and the costs for such maintenance could 

62. (1974) 5 E.R.C. 1803. 
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be placed on an identifiable user, t h t  Zuccess of any pollution control 
program would be assured. This method of thinking is based on two 
fallacies: 

1. that "uses" are constant and they may remain so even in the 
future, 

2. that by treatment al1 forms of pollutants could be subjected to 
effective treatment in the foreseeable future. 

The following hypothetical' example illustrates the fallacy in ( 1 )  
above. Thus for instance a discharge of municipal sewage during the 
1 9207s, causing destruction to the oyster beds and aquatic life in the 
vicinity was treated as a normal use of the water courses in the public 
in te red3  . The water so subjected to discharges, may have been 
utterly worthless or even detrimental for public consumption (that 
is, drinking purposes) by 1950. The damage to the watercourse may 
have been already complete, its oxidation process, inter alia, so 
necessary to maintain its quality, destroyed, and the water full of 
complex chernicals in small but lethal quantities, not easily 
identifiable, will not give even the most advanced treatment process a 
fair chance as to  "purification7'. This is in fact the tale behind the 
predicted "usable" water shortage crisis in U.S.A., and a major cause 
for the ineffectiveness of the sewage construction program begun in 
1956. The FWPCA of 1972 offers a wide range of-  interests to be 
protected, sets deadlines and lays down rules of strict liability as 
regards certain forms of pollutants, and also provides exceptions in 
the form of social and economic considerations as regards the 
discharge of certain forms of pollutants. As to whetherthisregulative 
cum treatment approach will have any success is a factor dependent 
on the rate of economic development and the forms by which such 
development may take place. As needs Vary, uses too will change. An 
urgently needed "use" uncontemplated by the Act could arise in the 
future, and water quality levels as presently conceived may not be of 
the required standard for such use, due to the accumulation of a long 
ignored chemical or radiological substance which may not have 
disturbed the water quality 'levels and effluence limitations as 
presently applied. 

For instance an interest identified with the protection of the 
food chain may arise in the future and water quality levels, along with 

63. See L.J. Roos, Private Remedies to Abate Water Pollution in Virginia and New 
Theories in Evironmental Law, (1971-2) 13 William and Mary Law Review 477 at 
500. 



effluent limitations rnay have t o  be geared t o  meet tlie demands of 
tliis new interest. A good il1ustr:ition of the problems that 
overdepeiideiice on  the treatinent method riiay create is amply 
shown in the effects of oil particlcs on marine plant life. For  
instance, 

"the diatoms on which oysters feed will not grow where there is even a 
sligl-it trace of  oil o n  the water. The effect of oil o n  such rnicroscopic 
marine plant life may be of great importance, because it is estimated 
that it takes as mucli as ten pounds of  plant matter t o  produce one 
pound of f i s11"~~.  

Tlie discharges fi-om treatirieiit plants though they may satisfy 
present water quality and effluent control standards, may  yet 
discharge particles of oil originating frorii industrial sewage, which by 
long term accu~nulat ion could cause liarm to aquatic life resulting in 
a disruption of the food chain. 

Secondly, it is coriteniplated that water quality levels could be 
" maintained" and "improved" by developriients in treatment 
riietliods. Witli tlie increase in industries, population and  the 
production of coniplex products. treatment methods too  may have 
t o  change. As t o  whether such changes in treatment rnethods could be 
sustained tlirougliout a continuous period of time is a matter  of 
doubt. Inadequacies in the treatinent process inay lead t o  overflows 
from tiine to  tiine. so ot'ten tliat it may result in danger to  the public 
healtli. Tlie court in Roy 1: Illater. Suppli: and Pollzction Cbntrol 
Commission" ref~ised to set nside a n  :idininistrative ruling denying a 
proposed extension of a sewer t o  include an  apartnieiit coinplex. 
even though the possibilities of ail overflow wcre limited on  a 
reasonable assessinent to  only oiice a year. The court felt tha t  public 
health should be tlie predominant factor in making determinations as 
t o  matters relating t o  the applicatioii of the t rea t~nent  processes, and 
that in tliis instance even the once a yearly overflow could d o  
substantial hai-ni. Though tliis rnay not be so in al1 instances, the case 
emphasized the dangers of the "periodic overflows", wliich "are a 
hazard t o  health and are getting worse with time"66 , thus throwing a 
doubt  on the efficacy of the treatment process as a sole means of 
control as t o  water pollution that may result froiii industrial and 
municipal sewage. 

64.  Askew v. Americal IVaterways Operators, (1974) 5 E.R.C. 1209 at 1212. 
65. (1972) 3 E.R.C. 2035; ree also Berkson v. Morton, (1972) 3 E.R.C. 1121 at 1123. 
66. Ibid., at p.  2037. 
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Moreover the installation of sewer systems are conditioned by 
the availability of suitable topographical and soi1 conditions. In areas 
where there arerock and hilly terrain the installation of central sewer 
and water systems will be inhibited, and the alternative may be t o  
construct wells and septic tanks. As to whether this is a suitable 
remedy, even in a limited sense, for purposes of pollution control is 
rather doubtful. Effluente from septic tanks could seep in to the 
water source of the homeowner or drain into an area in a lower 
terrain polluting the waters which are normally used for domestic 
and other pur pose^^^. 

Even the most modern treatment plants to date have failed to 
effect sufficient purification in regard to certain known harmful 
forms of pollutants, such as m e r c ~ r y ~ ~ .  The commitment to  the 
treatment process on the belief that its operators would draw up an 
effective schedule for effluence control of future unknown complex 
pollutants as the need arises amounts to nothing but a leap into the 
dark. Moreover the technological changes that may have to be 
implemented to cope with changes in pollutant forms itself may 
increase the need for funds, already in short ~ u p p l y ~ ~  , and unable to  
cope with present needs. Moreover the conflict between the 
executive and Congress as to  the sums to be appropriated for the 
purposes of construction of sewage treatment facilities rnay tend to 
hinder the whole water control program. Section 207 of the FWPCA 
of 1972 provides for appropriations to the extent of $5 billion 
during the first year ending on June 30th, 1973, $6 billion for the 
nextyear ending on June 30th, 1974, and $7 billion on the third year 
ending on June 30th, 1975. The President in his message explaining 
his veto of the bill (which was overruled by Congress) said that he 
intended making full use of the provision for spending discretion and 
flexibility conferred upon the President by the Act, if he is forced 
to  put the brakes on "budget wrecking expenditures", which are of 
an "inflationary nature". He said that even if these discretionary 
powers were not used, 

"the law would still exact an unfair and unnecessary price from the 
public. For 1 am convinced ... that the pressure for full spending under 
this bill would be so intense that funds approaching the maximum 

- 

67. Salamr Builders v. Tuttle (1972) 3 E.R.C. 1267. 
68. A.W. Reitze, Environmental Law (1972) Vol. 1, p. 4, 81 to 82. 
69. Ibid, p. 4, 54. 
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authorized amount could ultimately be claimed and paid out ,  n o  matter 
what technical controls the bill appears t o  g a n t  the ~ x e c u t i v e " ~ ~ .  

Thuq in iVetv York City v. R u c k e l ~ h a u s ~ ~  . this approach of the 
executive towards spending on  construction of treatrnent facilities 
led to  a suit against the adn-iinistrator, who on tlie President's 
direction had failed to  allot the f~ i l l  sum authorized t o  be 
appropriated under section 307. Tlie court however ruled that the 
f u l l  s u m  authorized should be allotted. The court quoting 
Congressman Harsha (Ohio) a major sponsor of the Act said: 

"It is esseiltial that the states, interstate agencies and the cities have 
both the abiiity for and a basis for long range planning, construction 
scheduling and financing waste treatment plants, including the sale of 
bonds that they have t o  sometimes negotiable. And where there is 
uncertainty concerning how much will be alloted in a given year, 
municipalities cannot properly plan the scale of  projects for which 
t o  seek federal f ~ n d i n ~ " ~ ~ .  

In Campaign Clean Water v. R ~ c k e l s h a u s ~ ~ ,  however, though 
the administrator's refusa1 to allott $6 billion of the total $11 billion 
that was authorized by the 1977 FWPCA to  be appropriated in fiscal 
years 1973 and 1974 for sewage treatment plant construction was 
considered "a violation of the spirit, intent and letter of the Act and 
a flagrant violation of executive d i ~ c r e t i o n " ~ ~  . the court said, on an 
interpretation of sections 205(a) and 207. tlie Act in fact provides 
for administrative discretion in allotting the funds. The  court 
adopted the same trend of thought in Brown a: Ruckelshat~s~\ the 
latest decision to date on this issue, and considered the previous 
decisions denying the existence of any administrative discretion in 
the allocation of funds authorized to be appropriated under section 
707, as incorrect and stated that an appropriation does not 
tantamount to a mandate to spend. 

"The appropriation of a given amount for some project constitutes only 
a ceiling upon the amoiint which should be expended for that activity 
... (It is the) respocsihiiity (of evrr; C-~vernment  efGcia!) t o  so coct:o! 

70. New York City v. Ruckelshazts (1974) 5 E.K.C. 1305 at 131@11. 
71. Ibid. 

72. Ibid., at p. 1307. 
73. (1974) 5 E.R.C. 1441. 
74. Ib id ,  at p. 1447. 
75. (1974) 5 E.R.C. 1803. 
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and administer the activities under his jurisdiction as to expend as little 
as possible out of the funds appropriated. Thus an appropriation places 
an upper limit on spending, but not a f l o ~ r " ~ ~ .  

Given the present attitude of the executive towards expenditure 
on  treatment facilities, even the slightest delay orC'brake application" 
as the President called it, could have a decisive and detrimental 
impact upon treatment plant development planning, and ultimately 
on  the whole water pollution control program. 

Wherein lies the remedy? The case of Stanley Manufacturing v. 
Pollution Control Board77 , effectively exposes the problems 
associated with the application of the treatment process as the sole 
facility for water pollution control that results from sewage, and 
seems to offer a suitable framework within which the treatment 
process could operate alongside other control methods. Thus where an 
industry was discharging inadequately treated effluence into a 
municipal sewage system, the court rejecting the argument of the 
defendant that the extent of control of effluent discharge is limited 
to the point where they reach the waters, said that it is possible to 
regulate not only those contaminants that are discharged directly 
i n t o  s t a t e  wa te r s  b u t  also contaminants discharged by a 
manufacturing plant into its own sewer that in turn flows into a 
central sewage system. The court said, 

"there is a realistic and practical nexus between controlling what flows 
into a sewer treatment plant and what flows out of that plant and 
pollutes the waters of the state ... The efficiency, sufficiency, adequacy 
and capacity of the specified sewer treatment plant are (sic) obviously 
controlled and patently affected by what goes into such plant"78. 

And hence the need for control of what initially enters the sewage 
complex. This system of control at the source, has also the added 
advantage of inducing the industry to change its manuf acturing 
system. 

However the FWPCA of 1972 in its references t o  the 
pre-treatment processes refers only to the pre-treatment of toxic 
pollutants (S. 301(b) (1) (B)). In other words the success of the 
treatment system as conceived by the Act, revolves solely around the 
extent of control exercised at the point of ultimate discharge. This 
limitation of control to treatment by a central plant, is the very bane 

76. Ibid, at p. 1810. 
77. (1973) 4 E.R.C. 1393. 
78. Ibid, at p. 2026. 
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of the treatment program. The treatment process by itself may not 
satisfy the requirements of water quality levels. it needs other  means 
of  control accessory t o  it t o  supplement its final efforts. The remedy 
it seems lies in the adoption o î  control rneasures t o  either elirriiriate 
the possibilities of creation of pollutants in the first place, or if that 
is nol feasible to place the responsibility on  the polluter to lessen the 
content of pollutants he discharges. The mere identification of 
responsibility with the person who treats the sewage, can at most be 
only a short term remedy. 

An additional control rneasure may lie in the imposition of a 
manufacturing tax instead of treatment charges, with instructions 
that it be indicated in the receipt t o  the purchaser of the goods as a 
factor separate from the true cost of the finished goods. This will not 
only result in public exposure of the polluting capacity of the 
industry, but also have a powerful impact on the purchaser. both as 
t o  the dent in his wallet and the pollution caused, and will also 
provide a strong incentive to tlie industry concerned to change its 
manufacturing proccss to avoid public hostility towards itself and its 
goods. 

It  is conceived in the U.S.A. that an emphasis on the treatment 
process may in effect promote the maintenance of water quality 
levels to protect the uses identified in the FWPCA. The trend of 
thought throughout the statute s'eems to indicate that pollution 
comes into being once water quality levels identified in relation to 
particular uses are adversely affected. If the treatment process is to 
be the main mechanism through which the required water quality 
levels are to be maintained, and if such process fails due to reasons of 
technological and financial short-comings, it could in effect be stated 
that pollution i c  a state of activity dependent more on the 
effectiveness of the treatment process, rather than.on the alterations 
in water quality to the detriment of protected uses. Prima jàcie the 
statute seems to  make it clear that it is the latter factor tlîat will 
govern the identification of situations of pollution. However the 
courts when faced with a situation of breach of water quality levels 
to the detriment of a use may well have to take into account the 
limitations of the treatment process in making pronouncements as to 
either the existence of pollution or exceptions to  activities resulting 
in pollution. Thus the limitations and shortcomings in the treatment 
process may in effect have a bearing on  judicial decisions relating to 
the identification of pollution. 
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E. Water poilution and the aspect of attribution of costs for damages 
and clean up programs. 

The development of the idea that a polluter should pay for the 
consequencei of his acts causing or resulting in pollution is closely 
identified with the approach in the FWPCA which attempts to  isolate 
forms of pollutants for purposes of control. The polluter may have 
to pay the costs of removal of the pollutants that he had brought 
into being either at the stage of discharge or after discharge. 
Industrial and municipal sewage covers the first category, and oil and 
hazardous substances relate to the second. In other words, in a 
situation where there is provision made for the litigant to enforce 
"payments", pollution may be deemed to  be in existence. "Pay- 
ments" may be made either in penal or pecuniary terms. In  the 
U.S.A., unlike in Canada, due to the licensing requirement for the 
specified forms of discharges (Sec. 401 of FWPCA), and the 
provision of opportunities to compel the issuance of an order for 
payment in instances where it is the administrator's mandatory duty 
to  prescribe pay~nents on the grant of licenses, the "polluter pays for 
his pollution" concept has assumed a wider connotation. For, the 
concept in the U.S.A. covers "payment" situations envisaged in both 
categories above mentioned. 

There are generally two ways to impose a charge on the polluter 
in the case of the first category. That is, either by a "user charge7' 
system or a tax on the effluente after disposa1 into the river. The 
FWPCA adopts the former system (See S. 204(b) (1) and (2)), which 
in effect means that the dischargers into the sewage system must pay 
the costs of the operation, maintenance and replacement of sewage 
treatment plants financed with federal gants,  in proportion to  their 
use; the cost being determined on the basis of administrative 
guidelines. This process may cause problems in the assessment of 
payments from polluters. Issues may arise as to whether the rates are 
to be calculated from the amount of the discharge treated as per 
polluter or by the overall expenditure involved in treating a 
particular discharge taking into consideration the maintenance and 
expansion of treatment facilities for new polluting sources. I t  seems 
the 1972 FWPCA seeks to assess payments on the latter yardstick. 
The Act States that the administrator will determine the charges 
which "each recipient of waste treatment services will have to pay in 
proportion to the costs of operation and maintenance (including 
replacement) of any waste treatment services" (S. 204(b) (1)). How 
does the Act propose t o  determine this "proportionate share"? 
Section 204(b) (2) (B) requires the administrator to establish 
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"criteria against which t o  determine the adequacy of charges 
irnposed on classes and categories of users reflecting al1 factors that 
influence the cost of waste treatment, including strenght, volume and 
delivery flow rate characteristics of waste". This in effect seems to  
suggest that in assessing the charges to be levied on the polluter, the 
administrator should take into account the overall expenditure in 
addition to the polluter's individual discharge. This could mean that 
with thc passage of years the original dischargers may have to pay 
more than their "proportionate share" for the discharge and 
treatment with the eritry of other  dischargers. The issue may arise 
wliether the administrator could use his discretion to  adopt standards 
so as  to charge different rates t o  "old dischargers" and "new 
dischargers", and thereby give effect to the "polluter pays for the 
pollution he brings about" principle reiterated throughout the 
F WPCA . 

An extension to the polluter should pay for his pollution was 
the case of Caso v. ~ u o t b a u m ~ ~  . In a situation where work stoppage 
resulted in sewage treatment and garbage disposa1 facilities being 
unattended, due to an unlawful strike initiated by union leaders the 
court held that the public officials of the municipality concerned 
may bring an activn for compensatory and punitive damages. This in 
effect means that the persons directly responsible for the pollution 
and not essentially those in control of the machinery or implements 
causing pollution are liable. In fact. the court will overlook the 
aspect of immediate liability, which in this situation would normally 
be the municipality, and seek the persons "maliciously" polluting the 
environment. 

The FWPCA refers only to "violations" (S. 309(c) (1 )  and (d)). 
It  does not refer to causation and responsibility. So too, the 
provisions relating to the discharge of hazardous substances deal with 
liabilities of the "owner" or "operator". The above case admits that 
a new cornmon law rule is being initiatedSO . In those situatioils of 
pollution caused by malicious acts, resulting in harm to the public or 
its "physical setting"'" and "in instances where substantial darnage 
can be done to the public interest which do not faIl within the usual 
categories of causes of action"82 , the court will provide a remedy. 

79. (197 2) 3 E.R.C. 1061. 
80. Ibid., at p. 1064. 
81. Ibid., a i  p. 1063. 
82. Ibid, at p. 1063. 
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This case considered the provisions of the prevailing public health 
laws and navigation laws, which imposed strict liability on the 
discharger, and considered the facts as not falling within the range of 
statutes in this field. Common law provided no immediate remedy. 
Hence the need for a "new tort". The FWPCA too contains 
provisions of strict liability similar to  the public health and 
navigation laws considered by the court. However it provides an 
exception from liability only in instances of oil spills caused by the 
"act or omission of a third party". 

It is a moot question as to  whether the courts will ignore the 
FWPCA in situations where the "owner" or "operator" is clearly not 
responsible for the pollution, and seek a remedy in this "new tort". 
If the general policy of the FWPCA emphasizing that the polluter 
should pay for his pollution is accepted as a functional criterion in 
the application of the statute, then it is submitted that the common 
law remedy pronounced in Caso's case will be operative and 
applicable law despite the enactment of the FWPCA of 1972. 

The Act makes provision for taking into account various factors 
such as the condition of the machinery (Sec. 304(b) (1) (B)), the 
financial capabilities of the industry to instal the best available 
control technology (Sec. 30 1 (c)), and also at times the fault aspect in 
the identification of responsibility for purposes of payment. The 
aspect of fault is given more prominence in relation to the payment 
of clean up costs, in situations where a discharge has already taken 
place and the discharge is identified with strict liability. Thus for 
instance where there is a discharge of oil or hazardous substance, the 
polluter will have to  make payments to cover the total costs of the 
clean up if the discharge was "the result of wilful negligence or wilful 
rnisconduct within the privity and knowledge ..."83 of the owner or 
operator. However if there was no such fault on the part of the 
polluter the payment of clean up costs is limited to a sum laid down 
by statute or a sum calculated on the tonnage of the vessel. The 
amount of liability of a vessel being limited to  $100 per gross ton or 
$14,000,000 whichever being the lesser amount. The liability of an 
on shore or off shore facility being limited to $8,000,000..84. 

The courts however have extended the American concept of 
pollution payments not only to  the clean uy costs but also for 
damages incurred by a state or individuals irrespective of the 

83. Secs. 311(f) (1) and 311(g). 
84. Zbid 
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p r e s e n c e  o r  absence of- fault. Thus in Askew i.'. Arrzerica~z 
WaterwaysS5 the U.S. Supreme ( o u r t  held thnt through the FWPCA 
rnakes provision for the payrneiit of the actual clean ~ i y  costs 
incurred by the federal governriient, this does not preclude the states 
f rom enacting their own legislation to cover dainages t o  the state and 
the private property owners tlierein. In addition. the court stated 
that  the state could also insist on the paynient of the full costs for  
thc clcan-up and damages caused to state and private interests. 
whether o r  not  there was fault on tlie part of the polluter (even 
tliougli the FWPCA takes fault into accouiît in assessing the clean-up 
costs)). In the court's view the need for such stringent regulations 
was mainly due t o  the increase in oil spills in Arnerican waters. In  
1970  there were 3,7 1 1 oil spills, and in 1971 there were 8,736. 
Another factor that  influenced the court in apyroving the Florida 
legislation was the growing use of large oil tankers. 

Moreover, the art of oil spi11 clean u p  is not very advanced and 
is less effective in certain areas, as for example in rnarshlandssh . This. 
in fact, is another reason as t o  the need for more ernphasis on the 
recovery for losses caused t o  private property, as well ris t o  the 
interests protected by statute in cases of oil spills. 

However, in situations other than oil spills, "the polluter should 
pay for his pollution" concept signifies only the payrnent for  
treatment costs and civil or criminal penalties. It does not relate t o  
piiyinent for purposes of restoration of the polluted condition t o  the 
forrner ecological order. if this being possible. Thus for instance 
urider the FIIIPCA of 1972. the polluter niay have t o  pay a fine of 
"not Iess than S2,500 nor more than $25.000" per day of violation 
and/or  may be subjected t o  iiilprisonment for a period of not  more 
tlian a year, in a situation where tliere is fault (S. 309(c) (1).  If tliere 
was rio fault the ~iiaxiiriuiri penalty being a civil penalty of $10,000 
per day of violation (S. 309(d)).  This rnay or  niay not include tlie 
cost of restoration. However the fact to  be noticed is tliat tlie statute 
does not stress on paynient for restoration costs, even if restoration 
is possible. This was not  the position before the  FWPCA of 1972 waç 
enacted. In U.S. ii. Mor-ettis7 the court held t l ~ a t  the activities of a 
trailer park developer, which included dredging and filling activities 

85. (1974) 5 E.R.C. 1209. 
86. U.S. v. Bushey (1974) 5 E.R.C. 1710 at 1712. 
87. (1972) 3 E.R.C. 1052. 
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detrimental to wildlife and vegetation in the area, should be 
discontinued and the area restored to conditions existing prior to  
such activities. Thus the aspect of restoration, even where it is 
possible, is no longer emphasized by the FWPCA. 

Conclusion: The Concept of Water Pollution. 

Water pollution is an activity on a condition, essentially 
national in scope identified by the forms or effects of certain 
incidents that usually have their origins in areas of human conduct, 
volitional or otherwise, leading to the alteration of the properties of 
a known body of water either physically, biologically, radiologically 
or chemically normally as a consequence of the violation of an 
effluence or discharge limitation, or water quality criterion to the 
prejudice of uses or interests protected against such conduct by law, 
resulting in terms of imprisonment or payments by way of civil or 
crirninal penalties, clean up costs, and in addition in instances of oil 
spills damages to the state and private property owners therein. 
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INTRODUCTION 

Les divergences entre les termes d'une convention d'unification 
de droit privé et ceux des textes nationaux qui assurent son appli- 
cation ayant engendré une vaste jurisprudence, la présente étude se 
limitera aux décisions, relativement récentes, rendues par des tribu- 
n a u x  français, suisses, canadiens, anglais, néerlandais, belges, 
autrichiens, norvégiens et allemands. La plupart de  celles-ci portent 
sur les textes de mise en vigueur de la Convention de  Varsovie du 12 
octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au 
Transport aérien international, qui fut amendée par le Protocole de 
La Haye du 28 septembre 1955. Avec un arrêt de la Cour de 
cassation belge du 27 mai 197 1 relatif à l'application du Traité de 
Rome créant la C.E.E., nous aborderons ensuite le statut en droit 
interne de la loi de ratification d'une convention internationale. 

1- Causes de  divergence 

Les différences entre les termes d'une convention d'unification 
et ceux du texte national assurant son application, résultent le plus 
souvent de ce que, en l'absence d'un texte authentique de la 
convention rédigé dans la langue du pays qui la ratifie, celui-ci doit 
en élaborer et publier une traduction dans sa langue nationale. Or, 
malgré le soin qu'il apporte à sa tâche, le traducteur ne produit pas 
toujours une traduction fidèle. Il y a à cela plusieurs raisons. 

Des erreurs de traduction sont pratiquement inévitables lorsque 
le texte authentique de  la convention emploie un terme ou vise un 
concept juridique qui n'a pas d'équivalent dans le droit national du 
traducteur. Celui-ci se sert alors d'une expression qui correspond au 
mot ou concept étranger mais n'en est pas l'équivalent juridique. La 
Convention de Genève de 1948 relative à la Reconnaissance des 
Droits sur aéronef est à notre connaissance le seul exemple d'un 
traité dont les trois textes authentiques - franqais, anglais, espagnol - 
ont évité cet écueil en employant, côte à côte, le terme juridique 
propre à chacune des trois langues, précisant ainsi que les institutions 
juridiques définies par ces termes, bien que différentes, sont 
comparables et mises sur le même pied aux fins de la convention1. 
Alternativement, le traducteur emploie une paraphrase qui, à 
l'examen du juge, se révèle plus précise ou plus ambiguë. On  en 
trouvera des exemples dans plusieurs jugements analysés ci-après. 

1 .Art ic le  premier:  " 1 .  Les  Eta ts  cor~tractar~ts s'engagent à recot~naître ... 
d) l'hypothèque, le mortgage ... ". 
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11 serait injuste de reprocher au traducteur d'avoir mal fait son 
travail. Car des exemples de ces "traductions approximatives" se 
trouvent même dans les différents textes authentiques d'une même 
convention2, et ont  engendré nombre de litiges3. Or, si des 
traductions approximatives peuvent se glisser dans les textes 
authentiques d'un traité qui  sont le fruit d'un travail minutieux fait 
par des juristes spécialisés réunis en comité de  rédaction4, il n'est pas 
surprenant qu'on en retrouve dans les textes nationaux de  sa mise cn 
vigueur, notamment lorsque ceux-ci sont rédigés dans des langues qui 
n'ont pas été utilisées par la confkrencc diplomatique. 

En outre. le style législatif propre à un pays et les nécessités 
grammaticales de la langue du traducteur peuvent faire obstacle à la 
traduction littérale du texte authentique, voire même à son insertion 
verbntim dans la loi nationale rédigée dans la même langue. En tenant 
compte de ces contraintes, le rédacteur de  la loi nationale a pu, sans 
le vouloir, élargir ou  rétrécir la règle internationale. Ainsi a-t-on 
découvert que, contrairement à toute attente, la loi française du  2 
mars 1957 ne dit pas la même chose que l'article 25 amendé de la 
Convention dc Varsovie5. D'autres jugements montrent que la sirnple 
omission d'une virgule peut en modifier le sens6. 

Pourtant les traductions défectueuses ne sont pas l'unique cause 
de divergence entre la convention et le texte national visant son 
application. Au lieu de promulguer purement et simplement le traité 
- soit sous sa forme authentique s'il est rédigé dans la langue du pays, 
soit sous la forme d'une traduction officielle dans cette langue - les 
Etats préfèrent parfois ou sont même obligés de  transformer le traité 

2. Hard y, C., The Interpetation of  plirrilingual treaties b y  Itztertzational Courts and 
Tribunals, dans British Yearbook of International Law, 1963. p. 73 ss. 

3. Makarov, A.N.. Lur Auslegung 
heim, 1968, p. 403 ss. 

Staatsvertrage, dans 

4.Voir sur les problèmes que pose.daiis ce cas l'interprétation de  traités multi- 
lingues, outre les ouvrages de  Makarov et Hardy cités dans les notes précédentes, 
I.M. Sinclair, Treafy Interpretarion in Eriglish Courls, (1963) 12  International and 
Comparative Law Quarterly 508, 528;  H. DOELLE, Zur Problemnatik mchrsprachiger 
Gesetzes - und Vertragstexte, Rabels Zeitschrift. 1961, p. 4; aussi XXth Century 
Comparative and conflicts Law (1961), p. 277. 

5.Voir ci-après l'arrêt de  la Cour de cassation française du  5 décembre 1967. 

6. Voir les décisions relatives à l'Article 260 du  Traité de Versailles, analysées par Hardy 
dont l'ouvrage est cité dans la note 2 (à la page 83) et par Makarov, cité dans la 
note 3 (à la page 406). Pour d'autres exemples, voir HARDY, loc. cit., p. 120-1 23. 
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en une loi nationale rédigée dans le style propre à leur législation7. 
Or, cette refonte des règles internationales en langage législatif 
traditionnel peut cacher une divergence de sens. 

Même si la constitution, comme en France, prévoit que "les 
conventions dûment ratifiées et promulguées ont force de lois", le 
législateur national a quelquefois recours à ce procédé. Il est obligé 
de le faire lorsque la convention, contrairement aux conventions 
dites "self-executing", n'opère pas l'unification du droit substantiel 
mais se contente, soit de proposer une loi-modèle comportant des 
articles alternatifs ou permettant des réserves ou modificationss, soit 
d'imposer aux Etats contractants l'engagement d'appliquer certaines 
règles ou principes dont ils doivent définir les contours précis. Ainsi, 
la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de La Haye de 
1970 pour la Répression de la capture illicite d'aéronefs a nécessité 
en France des amendements à des lois déjà en vigueur9 : 

Enfin il arrive qu'un Etat se sert de ce procédé pour donner 
force de loi à une convention avant son entrée en vigueur, ou pour 
d'autres raisons. Tel fut, en France, le cas de la loi du 2 mars 1957 
susmentionnée qui a anticipé l'entrée en vigueur du Protocole de La 
Haye de 1955". 

Les pays, tel le Royaume-Uni, dont le droit constitutionnel 
exige la transformation de la convention en loi nationale, utilisent, 
selon le cas, l'une ou l'autre de ces méthodes. Parfois, le texte (ou 
une traduction) de la convention est annexé à la loi qui déclare qu'il 
aura "force de loi"; dans d'autres cas, la convention est refondue 
dans une loi autonome. Le Royaume-Uni a choisi la première 
méthode, par exemple, pour la mise en vigueur respectivement de la 
Convention de Varsovie de 1929 et du Protocole de  La Haye de 
195511 , et la seconde, notamment, pour donner effet aux 
conventions de Tokyo de 1963 et de La Haye de 197012. 

7.Les lois anglaises intitulées Tokyo Convention Act 1967 et The Hijacking Act 1971 
ainsi que les articles 6, 76.1 et 76.2 du Code criminel canadien qui donnent effet à 
deux conventions dont il existe des textes authentiques en anglais, illustrent ce point. 

8.Les Conventions de Genève de 1930 et 1931 sur le billet à ordre et le chèque ont 
pour cette raison été mises en vigueur en France par le décret-loi du  30 octobre 1935. 

9.Lois nos 72-623 et 72-624 du 5 juillet 1972 modifiant respectivement des 
dispositions du Code de l'Aviation civile et l'Article 462 du Code pénal. La 
convention a été en outre ratifiée en vertu de la loi no 72-568 du même jour. 

10. Tel fut aussi le cas du décret-loi mentionné dans la note 8, supra. 
11.The Carriage by Air Acts, 1932 et 1961; pour une classification systématique des lois 

de mise en vigueur anglaises, voir I.M. SINCLAIR, loc. cit., supra, note 4 .  
12.Voir supra, note 7. 
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II - Analyse des termes d u  Conflit entre les textes international et 
nationalI3 

Aucun problème ne peut évidemment se poser lorsque, en vertu 
d u  d r o i t  constitutionnel, la convention "dûment ratifiée et 
promulguée" a force de loi et qu'elle est rédigée dans la langue 
officielle du pays. Un conflit entre la convention et le droit national 
ne peut surgir dans ces pays qu'au cas d'incompatibilité d'une loi 
ultérieure avec une règle conventioni~elle - cas dont  il sera question 
plus loin. 

Dans toutes les autres hypothèses, la solution des problènies 
posés par une divergence entre les dispositions conventionnelles e t  le 
texte qui  s'applique en vertu du droit national, dépend du  statut du  
texte. 

Dans les pays dont  les tribunaux doivent appliquer de  plein 
droit une convention dûment  ratifiée e t  promulguée, la promulgation 
de sa "traduction officielle" n'a pas ipso jure force de loi. Elle n'est 
qu'un simple "pont d'âne" qui facilite la conipréhension du  texte 
authentique rédigé dans une langue étrangère. Aussi bien les cours 
devraient-elles appliquer et interpréter le texte authentique de  la 
convention, assurant ainsi. au moins en principe. l'application 
uniforme de la loi internationale. Comme on  verra, elles ne procèdent 
pas toujours de cette faqon. 

La situation est autre dans le cas où la loi, ou toute autre 
réglementation adoptée conformément aux règles constitutionnelles 
du  pays. déclare que la "traduction officielle" a "force de  loi". 'l'elle 
e s t  la règ le  a u  Royaume-Uni et  dans les autres pays du  
Cominonwealth britannique parce qu'une convention internationale 
ne peut s'y appliquer qu'après sa transformation en acte de 

13 .0u t rc  les référcrices dans d 'a~i t rcs  notes, voir notamment les rapports présentés au 
VI1" ~ o n g r t s  international de Droit comparé sur "Les conflits de la loi tzarionale avec 
les traités interizationa~tx", 1966 (Rapport général par Ch. N.  Fragistas): l-. MANN. 
The Interpretatior~ o f  Ut~ifoi-rn Statures., (1946) 62 Law Quarterly Revie\\, 278;  D. 
VIGNES, L 'arrtorité des traités inrernatiotlo~~x en Droit con7par6, (1 962);  1. 
SEIDEL-HOHENVELDERN. Transformation or Adoption o f  lr~ternational Law into 
Municipal Laiv, (1963) 1 2  International and Comparative La\\, Quarterly 88 ;  C.H. 
SCHEURER, The Inrerpretatiorz o f  TreOfies in Do~nesric Courts, British Yearbook of 
International Law, 1971,  p .  255; E. WAHL, Zur Sicherung der einheitlichen 
Auslegung der europaischen Staatsvertrage zur Rechtsvereinheitlichung, dans 
Festschrist fuer Nipperdey, T. II, p. 915; Rapport général et rapports nationaux dans 
Unidroit 1959 et 1963;  Report on  Judicial Decisions Affecting .Uniform Acts, 
Proceedings of the 50 th  Annual Meeting of the Conference of Commissioners on  
Uniformity of Legislation in Canada, p. 192 et  SV. 
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Parlement14 . Dès lors, le tribunal devrait, en principe, appliquer la 
traduction au titre de loi nationale, sans se préoccuper du texte de  la 
convention. De même, dans les pays où la convention elle-même a 
force de loi dès sa promulgation, sa "traduction officielle" prend 
précédente sur son texte authentique lorsque la loi ou toute autre 
réglementation édictée pour son application, conformément aux 
règles constitutionnelles, déclare que cette traduction a force de 
10il5. 

14.Le "système" anglais a été adopté, entre autres, par Israël: voir, K. LAPIDO'I'T, 
Rapport au VlIe Congrès international de droit comparé, (1966) et SINCLAIR, loc. 
cit.. note 4. Pour l'Australie voir, ALEXANDROWICZ, International Law in- the  
Municipal Sphere according to Australian decisions, (1964) 1 3 international and 
Comparative Law Quarterly, 78. Pour le Canada, voir, par exemple, l'arrêt Francis v. 
The Queen, (1955) 4 D.L.R. 760 (Cour de I'Echiquier), qui réitère la règle 
étabiie par la même Cour dans Albany Packing Co. v. Registrar of Trade 
Marks, (1940) 3 D.L.R. 727: " ... in Canada a treaty or convention with a foreign 
state binds the subject of the Crown only in so far as it has been embodied in 
legislation passed into law in the ordinary way"; et Reference re Weekly, 
(1937) 1 D.L.R. 673. (Comité judiciaire du Conseil Privé) où Lord Atkin a déclaré: 

"11 will be essential to keep in mind the distinction hetween (1)  the formation, 
and (2) the performance, of the obligations constitued by a treaty ... Unlike 
some other countries, the stipulations of a treaty duly ratified do not within 
the Empire, by virtue of the treaty alone, have the force of law. If the national 
executive, the government of the day, decide to incur the obligations of a 
treaty which involve alteration of law they have to run the risk of 
obtaining the assent of Parliament to  the necessary statute or statutes, 
It cannot be disputed that the creatioii of the obligations undertaken in 
treaties and the assent to their form and quality are the function of the 
executive alone. Once they are created, while they bind the state as against the 
other contracting Parties, Parliament may refuse to perform them and so leave 
the state in default. ln a unitary state whose Legislature possesses unlimited 
power the problem is simple ... But in a state where the Legislature does not 
possess absolute authority; in a federal state where legislative authority is 
limited by a constitutional document; or is divided up between different 
Legislatures in accordance with the classes of subject-matter submitted for 
legislation, the problem is complex. The obligations imposed by treaty may 
have to be perfornied, if at all, by several Legislatures: and the executive have 
the task of obtaining the legislative assent not of the one Parliament to whom 
they may be responsible: but possibly of several Parliaments to whoin they 
stand in no direct relation...". 

Par ailleurs, un traité ne saurait en lui-même empêcher l'application d'une loi 
canadienne antérieure: voir, Swait c. Board o f  Trustees of  the Maritime Transport 
Union, (1967) B.R. 315 (Cour d'appel du Québec), où le juge Hyde a dit: "The laws 
of Canada are supreme within the framework of the British North America Act (i.e. 
la Constitution Canadienne) and when Parliament has already legislated on some 
matter within its jurisdiction, the validity of that legislation cannot be affected by 
external treaties". Voir aussi, HARDY, loc. cit., note 2; MANN, loc. cit., note 13 et 
SEIDL-HOHENVELDERN, loc. cit., note 13. 

15.Voir, à titre d'exemples, la décision de la Cour constitutionnelle, Allemagne fédérale, 
Affaire du Concordat, Recueil Bverfg, volume 6, p. 309, et  celle de la Cour suprême 
autrichienne du 17 avril 1957, citées et approuvées par SEIDL-HOHENVELDERN, 
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Outre les conflits nés d'une t r a d ~ ~ c t i o n  ou d'une refonte 
malencontreuse de la règle internationale, il peut y avoir des conflits 
entre celle-ci et le droit national lorsque la loi qui  donne effet à la 
convention, voire une loi ultérieure. comporte des dispositions 
iilcompatibles avec elle. 

Si le droit constitutionnel accorde aux conventions priorité sur 
le droit national. il n'y a guère de  doute que les tribunaux doivent 
ignorer la loi nationale contraire. En l'absence d'une telle règle 
constitutionnelle, ils doivent préférer la loi nationale soit en vertu du  
principe de la souveraineté du législateur national soit en vertu d u  
principe de la lex postevior16 . laissant aux autres Etats  Parties à la 
convention le soin de protester contre la violation de  la convention 
par le législateur national" . Cependant,  plusieurs auteurs et la Cour 
de  cassation belge" estirnent qu'en certains cas, notamment lorsqu'il 
s'agit d'une convention qui  est "self-executing", la loi de  ratification 

, et de  mise en application a un statut privilégié à l'égard d e  tou t  autre  
acte législatif et doit .  dès lors. prirner la loi nationale, même posté- 
rieure à son entrée en vigueur. 

III - Jurisprudei-ice comparative 

11 s'ensuit qu'en théorie. le problème de la priorité entre la con- 
vention internationale et la loi nationale ne présente guère de  difficul- 
t é  majeure. Il n'en est pas moins vrai que  les juges. s'appuyant parfois 
sur des arguments fort spécieux, on t  souvent tendance à accorder la 
priorité à la convention afin, disent-ils, d'assurer l'application et 
l'interprétation uniformes de la règle internationale. Seul le non-initié 
sera surpris de constater que leurs jugements diffèrent fréquemment 
sur le sens et  la portée de cette règle. 

Les décisions étudiées ci-après traitent plus pirticulièrement des 
différences réclactionnelles (France, Suisse. Canada, Royaume-Uni); 
de la fausse traduction (Suisse. Royaume-Uni, Pays-Bas) et de 

op. rit., note 13, p. 120; vou aussi RIAKAROV, op. cit., note 3,  p. 413.  De riiêine la 
Cour administrative autrichienne. dans son arrêt di1 31 mai 195'7. a préféré le texte 
allemand du traité d'Etat du 15 mai 1955 au \  autres textes authentiques de ce traité 
(International Law Reports. vol. 24. p. 639): voir ci-après dans le texte. 

16.11 en a été jugé ainsi en Allemagne. en Autriche et aux Etats-Unis d'Amérique: voir 
exemples chez SEIDL-HOHENVELDERN, loc. ci?., note 13, p. 11 1-1 17. 

17. Voir les reinarques d e  Lord Diplock, infra, note 43 

l8.Voi1, infra, note 56 .  



282 Revue de Droit (1 974) 5 R.D.U.S. 

l'incompatibilité de la loi nationale avec la convention (Belgique, 
Allemagne). Elles sont groupées par pays afin de faire ressortir 
l'approche nationale au problème de notre étude. 

A- France e t  Suisse 

Retenons un arrêt de la Cour de cassation française et  un 
jugement du Tribunal fédéral suisse ayant trait à la divergence entre 
le texte authentique français de l'article 25 de la Convention de 
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et les lois d'application 
nationale. Pour faciliter tant la compréhension du fond du litige que 
l'appréciation des mérites respectifs des deux décisions, il est utile de 
rappeler la genèse dudit article 25. 

1-Genèse de  l'article 25 de la Convention de  Varsovie amendée à La 
Haye en 1955. 

Les délégués à la Conférence de Varsovie avaient décidé que la 
responsabilité du transporteur aérien ne serait illimitée que dans les 
cas où le dommage a été causé par son do1 ou par celui de  ses 
préposés19 . Mais le délégué de la Grande-Bretagne expliquait que le 
concept de do1 n'avait pas d'équivalent en common law et se 
distinguait à plusieurs égards du "wilful misconduct", concept de 
cornrnon law. La Conférence entendait résoudre le problème en 
décidant que la responsabilité serait illimitée en cas de do1 "ou de 
toute autre faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée 
comme équivalent au dol". À notre avis, cette disposition signifie que 
les tribunaux de common law doivent se référer au "wilful 
misconduct" considéré par leurs tribunaux comme "équivalent au 
dol", bien qu'il n'y corresponde pas exact.ement; et que dans les pays 
dont le droit connaît le concept de dol, seul l'acte dolosif entraîne la 
responsabilité illimitée. Or, les tribunaux francophones, tout autant 
que les tribunaux ayant à juger à partir d'une traduction de la 
convention ont opté pour une interprétation littérale de cette 
disposition sans se reporter aux procès-verbaux de la Conférence, 
d 'a i l leurs  fort sommaires. En conséquence, ils rattachent la 
responsabilité illimitée non seulement au do1 mais à toute autre faute 
qui, d'après leurs lois, est assimilée au dol, soit la faute lourde, voire 
un comportement équivalent au "wilful m i s c o n d ~ c t " ~ ~  . De la sorte, 

19.Vou notre contribution aux Mélanges Roubier, t. I I ,  p. 126, "Le sort de  la 
Convention de Varsovie en droit écrit et en common Iaw" pour une étude détaillée de 
la genèse de !'Article 25 de la Convention de Varsovie. 

20. L'article cité dans la note précédente contient une revue de cette jurisprudence. " 
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aussi bien les tribunaux appliquant un droit civil que les cours qui 
jugent d'après la cornmoi1 luiv n'oiit eu aucune difficulté, lorsqu'ils 
considéraient les limites de responsabilitf inadéquates, 3 en écarter 
l'application en constatant simplement l'existence d'une quelconque 
"faute équivalente" du  transporteur ou de  ses préposés2' . 

Décidés à "fermer la porte" à cette jurisprudence qu'ils 
considéraient cornine abusive, les clélégiiés ;i la Conférence de  La 
Haye de 1955, après avoir constaté une fois de plus qu'il n'y a pas 
d'éq~iivalence entre "dol" et "wilfirl iwisco1id11ct", ont renoncé à 
employer un terme technicl~ie et  décrit. dans l'article 35 amendé. le 
comportement du  transporteur ou  de  ses prbposés clui  déclenchera la 
responsabilité illimitée: cette description reprend la définition di] 
"wilful misco?zduct" par la jurisprudence des pays du corîzmon 
larv2' . 

2-Jurisprudence francaise 

La traduction littérale du nouvel article 25  dans le texte 
authentique francais du  Protocole de  La Haye est loin d'être un 
chef-d'oeuvre de style. Aussi ne saurriit-on Cti-e surpris que  le 
législateur francais, avant inêrne d'avoir ratifié le Protocole de  La 
H a y e ,  a i t  a d o p t é  une rédaction Iégèrernent différente mais 
certainement plus élégante lorsqu'il a inodifié, par la loi du 3 rnars 
1957, l'article 42 de la loi de 1924 afin de  rendre applicable en 
France l'article 35 ai-neiidé de la Convention de Varsovie. 

Voici juxtaposés les textes de  l'article 25 de  la Convention 
an~endée  e t  d u  nouvel article 42 reprenant la formiile proposée par le 
doyen Paul C h a ~ v e a u ~ ~ .  

Article 42 de la Loi de 1924 
a m e n d é e  e n  1957 ( a r t i c l e  

Article 25 de la Convention de L.321-4 du Code de l'aviation 
Varsovie amendée en 1955 civile) 

Les limites de responsabilité "Pour l'application de l'article 
p r é v u e s  à l ' a r t i c l e  2 2  ne  25 de ladite convention, la faute 
s'appliquent pas s'il est prouvé que considérée comme équipollente au 
le dommage résulte d'un acte ou do1 est la faute inexcusable. Est 

21.Voir note précédente. 
22.R. IVIANKIEWICZ, Protocole de La Haye de 1955 amendant la Conve?ztior? de 

Varsovie de 1929,(1956) R. du B. p. 253 ss.; aussi "The Hague Protocol ro Arnend 
the Warsaw Convention", (1956) 5 American Journal of Comparative Law, 78. 

23. P. CHAUVEAU, Dalloz, 1955, Chron. p. 81, et Journal de droit international, 
1956, p. 570. 
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d'une omission du transporteur ou inexcusable la faute délibérée qui 
d e  ses préposés fait soit avec impl ique  la conscience de la 
l ' i n t en t ion  de  provoquer  un probabilité du dommage et son 
dommage, soit témérairement et acceptation téméraire sans raison 
avec conscience qu'un dommage en valable". 
résul tera  p robab lemen t ,  pour 
autant que, dans le cas d'un acte ou 
d'une omission de préposés, la 
preuve soit également apportée que 
ceux-ci ont agi dans l'exercice de 
leurs fonctions". 

Dans un arrêt de la Cour de cassationz4 relatif à une action en 
dommages-intérèts intentée à la suite de l'écrasement d'un avion de la 
ligne aérienne belge SABENA, survenu le 13 février 1955 près de 
Rome et dans lequel ont péri tous les passagers et l'équipage, la 
question s'est posée de savoir si l'article 42 de la loi française de 
1924, amendé par la loi du 2 mars 1957, est identique à l'article 25 
de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955, et en cas 
de réponse négative, lequel des deux textes doit s'appliquer. 

Dans ses conclusions très étudiées et documentées, l'Avocat 
général Lindon compare mot par mot la définition de la "faute 
inexcusable" adoptée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence 
sur les accidents de travailz5 à celle établie par la législation de  1957 
en amendant l'article 42h de la loi de 1924,' et décrit ensuite les 
différences rédactionnelles entre celle-ci et la lettre du Protocole de 
La Haye de 1955. Selon la jurisprudence inaugurée par l'arrêt des 
Chambres réunies du 15 juillet 1941, écrit-il, "la faute inexcusable 
est une faute exceptionnellement grave, dérivant d'un acte ou d'une 
omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir 
son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se distingue, 
par défaut d'éléments intentionnels, de  la faute intentionnelle". De 
l'avis de l'avocat général, cette définition diffère de celle de la faute 
inexcusable donnée dans la loi de 1957 et de l'acte décrit dans le 
Protocole de La Haye, et cela pour les raisons suivantes: 

24.Emery v. Sabena. J.C.P. 1968, II, 15.350 avec les conclusions de l'Avocat général 
Lindon; R.F.D.A. 1968, p. 184 avec les mêmes conclusions et note de E. Georgiades. 

25.Chambres Réunies, 15 juillet 1941, J.C.P. 1941,II.1705. Cette "faute inexcusable" a 
été considérée pour la première fois comme la faute équivalente au do1 par les 
jugements de la Cour d'appel de Paris du 25 mars 1954, R.F.D.A. 1954, p. 45, et du 
Tribunal de la Seine du 24 avril 1954, R.F.D.A. 1954, p. 188. Sur cette évolution de 
la jurisprudence antérieurement à la loi de 1957, voir Mélanges Roubier, t. II, p. 
131-132. 
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"La définitiori de l'arrêt des Chambres réunies comprend cinq 
élénlents. Le premier: faute exceptionnelle grave, ne se retrouve pas 
dans la loi de 1957 (ni dans le Protocole de 1955); le dernier, a savoir le 
défaut d'éléments intentionnels, ne se retrouve pas dans la loi de 1957 
et, bien mieux, le Protocole de 1955, loin d'opposer la faute 
inexcusable e t  la faute intentionnelle, inclut la faute intentionnelle sans 
la faute inexcusable; l'absence de cause justificative se retrouve sous la 
forrne 'sans raison valable' dans la loi de 1957". 

En conséquence, l'avocat général approuve la Cour d'appel 
ci'nvoir conclu que la faute iiiexcusable de  la loi de 1957 - et ,  partant,  
celle du  Protocole de La Haye - "est différente de celle d e  l'arrêt des 
Charnbres réunies". Ici, dit-il, il ne s'agit plus cle la conscience ytl'olz 
atllnit dii avoir- niais de celle ~ L L ' U I Z  u e ~ l e " .  Et cela pour trois raisons. 
Li1 pre~iiière est que le Protocole de 1955 qui n inspiré évideinnient la 
loi de 1957, parlc in flnc, non de  la conscience qu'il aurait fallu avoir, 
inais de la conscience tout  sinipleinent. La deuxième est la présence 
dans la loi de 1957 du inot "iriiplique". TrCs ingénieuiement, le 
pourvoi prétend que "irriplique" veut dire "suppose". Mais le 
niémoire en dkfense soutient, dictionnaire à l'appui. que "iniplique" 
veut dire "coniporte". La troisième et  la plus importante est que  la 
fin de phrase doniie à celle-ci tout son sens: la faute délibérée qui  
implique la conscience de la probabilité du doniinage et son 
ncceptution té171iruir-e. Comment peut-on imaginer qu'il y avait 
acceptation du  dommage si l'auteur est seulenient censé avoir err 
consc:iencç'? Il ne peut y avoir acceptation que de ce qui est 
effectivenient connu au préalable. Le ~ n o t  "acceptatiori" correspond 
nécessairement à une conscience eff-ective. Il  s'ensuit que la forrnule 
de la loi de 1957, conque silns référence à celle des Chambres réunies, 
en est très différente ... Quant ?I la coiiscieiice du dominage c'est celle 
que l'auteur a effectivt.n~ent eue et n o n  qu'il aurait dû avoir. Le 
Protocole de 1955 veut une conscience effective. Comment la loi d e  
1957 qui  a pour  but .d'introduire le Protocole dans notre législation 
avant sa ratification ... aurait-elle pu avoir une autre pensée'! 

Aussi bien, estime l'avocat général, la Cour d'appel en  
appliquant la loi de 1957. a-t-elle eu raison de rechercher, non "la 
c o n s c i e n c e  q u ' o n  cruruit dLî avoir mais cellc qu'on rr eu  
effectivement".  N'ayant pu constater l'existence de cette conscie~ice 
du  pilote, péri dans l'accident, elle a conclu à juste titre qu'il n'avait 
pas commis de faute inexcusable au sens de  ladite loi. L'avocat 
général conclut donc au rejet du  pourvoi. 

Événement fort  rare dans son histoire, la Cour de  cassation, 
pour  une  fois, n'a pas partagé l'opinion de  M. Lindon. Après avoir 
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r a p p e l é  cer ta ins  faits établis par la Cour d'appel, et plus 
particulièrement les faits que "l'équipage ... a omis d'utiliser toutes les 
assistances radio mises à sa disposition, qui lui auraient permis de 
rectifier l'erreur de route de l'appareil" et que l'aéronef avait indiqué 
à la tour de contrôle de Rome "qu'il avait passé le radiophare de 
Viterbe alors qu'il n'avait pu le capter utilement", la Cour déclare 
que "l'arrêt entrepris a violé les dispositions de la loi de 1957 en se 
fondant sur une appréciation subjective des erreurs commises par 
l'équipage". Aussi bien, n'y a-t-il pour la Cour suprême aucune 
divergence entre cette loi et le Protocole de La Haye dès lors que 
l'une et  l'autre visent la même faute inexcusable, bien que décrite 
différemment. 

II résulte clairement des conclusions de M. Lindon ainsi que de 
l'arrêt même de la Cour de cassation qu'en fait celui-ci porte à la fois 
sur l'interprétation de l'article 25 de la "Convention de Varsovie 
amendée à La Haye en 1955" et sur l'article 42 amendé par la loi de 
1957. Cependant, en droit strict, la Cour a interprété ledit article 42 
et non l'article 25 de la Convention de Varsovie amendée qui n'était 
pas encore entré en vigueur. Aussi bien pourrait-on soutenir à l'appui 
de son arrêt, et contrairement à la thèse de M. Lindon et de la Cour 
e l le-même,  q u ' i l  existe une différence essentielle entre les 
comportements décrits dans le Protocole de La Haye de 1955 et dans 
la loi de 1957 d u  fait même que celle-ci comporte le mot "implique". 
À la rigueur, on peut donc arguer que l'expression "implique la 
conscience", absente du Protocole de La Haye, signifie "permet de 
supposer qu'il y a eu conscience" et que, par conséquent, la loi exige 
réellement une appréciation objective de la faute en question. 

Toutefois, dans ses arrêts ultérieurs, la Cour suprême a confirmé 
sa conception de l'identité des fautes visées par les deux textes. Dès 
le 24 juin 196826 , à propos d'un autre accident survenu également 
avant l'entrée en vigueur du Protocole de  La Haye, elle a rappelé qu'il 
s'agit de "la faute inexcusable telle que définie aussi bien dans le 
Protocole de La Haye que dans la loi du 2 mars 1957 et que, par 
conséquent, la responsabilité du transporteur est illimitée dès lors 
que le pilote ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque 
probable auquel il s'exposait". En exigeant ainsi un critère objectif, 
la Cour de cassation "fait dire à la loi ... exactement le contraire de 
ce qu'elle dit littéralement et de ce que, manifestement, on  a voulu 

26.Air France v. Diop, R.F.D.A., 1968, p. 453. 
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l u i  f a i r e  d i r e m z 7 ,  e t  c o n t r i b u e  ainsi à la désunification 
jurisprudentielle du textc uniformez8. 

Il aurait été vain de  s'attendre à un  revirement de  cette 
jurisprudence après l'entrée en vigueur du Protocole de La Haye dont  
elle a fixé l'interprétation par anticipation. En effet. en 1970, dans le 
premier jugenient publié qui statue en appel sur un accident 
d'aviation survenu après le l e r  août  1961, date de  l'entrée en vigueur 
du  Protocole. la Cour d'appel d'Aix - se référant d'ailleurs à la loi de 
1957 plutôt qu'au Protocole de  1955 - a rappelé qu"'en vertu d'une 

jurisprudence bien établie de  la Cour de cassation, cet te  faute 
'iiiexcusable' doit être appréciée o b j e ~ t i v e m e n t " ~ ~ .  Elle a é té  suivie 
notamment par la Cour d'appel de  Paris, en 1973, qui  a réformé le 
jugement de  première instance basé sur  l'appréciation subjective de  la 
faute en question30. Enfin il faut  noter un arrêt de la Cour de 
cassation du  26 février 1973 dans lequel, sans revenir sur la question 
de la faute visée par la loi d e  1957 et  par le Protocole, la cour  déclare 
que les faits établis par la Cour d'appel ne démontrent pas qu'il y a- 
vait "une faute délibérée impliquant la conscience d e  la possibilité du 
dommage et  son acceptation téméraire, sans raison valable" - arrêt 
fort surprenant car les termes cités sont empruntés à la loi d e  1957 
alors que  le litige était régi par le Protocole d e  La Haye, l'accident 
étant postérieur à l'entrée en  vigueur de  ce Protocole. 

C e t  i m b r o g l i o  j iirisprudentiel assez troublant provient, 
semble-t-il, d'une maladresse législative. En effet, la loi de  1957 

27.Voir LINDON. supra, note 24. 

28."Si cette jurisprudence (qui adopte une définition élaborée dans un autre conteste de 
droit national) est appelée à se maintenir, il faudrait alors conclure que point n'est 
besoin ... d'établir des conventions dites 'internationales' dont les textes devraient 
s'imposer aux juridictions nationales ... inais dont celles-ci n'entendent pas tenir 
compte se cantonant dans l'ornière d'un nationalisme étroit. Du coup, les tentatives 
faites et à faire pour aboutir à l'unification du droit ... seraient vouées à un 
échec certain et Ics juristes devraient se résigner à s'acconioder en cette matière (de 
droit aérien) d'une situation juridique contradictoire, incertaine et profondément 
confuse"; E. GEORGIADES, R.F.D.A. 1968, p. 194 (note sous l'arrêt Emery). 

29.Petif v. Périssel, J.C.P. 1971,  II,  16.621, avec note d e  M. d e  Juglart et E. d u  
Pontavice. Selon M. du Pontavice, AGAE, 1970, p. 296, l'arrêt du 5 décembre 1967 
(affaire Emery) était la vingtième décision sur la faute inexcusable en droit aérien. 

30.R.F.D.A. 1974, p. 188  avec conclusions d e  l'Avocat général Cabannes. Cependant. la 
Cour d'appel de Besançon semble avoir pris une attitude différente en jugeant qu'il 
n'y a pas eu de faute inexcusable "alors qu'il n'est nullement établi que le pilote en 
effectuant la manoeuvre a eu nécessairernenr conscience de la probabilité du 
dommage et l'ait accepté, témérairement, sans raison valable" (décision du 10 
octobre 1973, R.F.D.A., 1973, p. 431). 
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destinée à donner effet prématurément à certaines dispositions du 
Protocole de La Haye a, en fait, amendé la loi de 1924, en y 
introduisant une interprétation authentique de l'expression "faute 
qui, d'après la loi du  tribunal saisi, est considérée équivalente au 
dol". Cette interprétation législative de l'article 25 de la convention 
originale constitue en même temps une modification législative. Car il 
est bien établi par les débats de  la Conférence de La Haye que la 
faute définie par l'article 25 arriendé par elle, est plus grave que  le do1 
et  une "faute équivalente" au do1 visé par l'article 25 de  la 
Convention de 1929 - ainsi que  l'a d'ailleurs relevé le Tribunal fédéral 
suisse dans la décision examinée ci-après. On peut donc se demander 
si la loi de 1957 ne viole pas les obligations assumées par la France en 
ratifiant la convention originale. 

Quant à la question de savoir comment résoudre le désaccord 
entre les termes d'une convention d'unification de droit privé et 
d'une loi censée la mettre en oeuvre, l'on constate que la Cour 
suprême française dans l'arrêt de 1967, et par la suite, a esquivé la 
difficulté en niant purement et  simplement l'existence d'une 
divergence: elle a interprété la Convention amendée comme disant la 
même chose que la loi française. Du même coup elle a introduit, dans 
1' in te rpré ta t ion  d u  texte uniforme international, un concept 
particulier du droit français qui s'était développé dans le contexte, 
très différent, du droit social et, comme l'a démontré avec sa maîtrise 
habituelle l'Avocat général Lindon, essentiellement distinct des 
conceptions qui on t  présidé à la rédaction de la règle internationale. 
De fait, la Cour n'aurait pas dû se prononcer sur la faute visée par le 
Protocole de La Haye du moment que  l'accident s'était produit avant 
son entrée en vigueur. 

L a  Cour de  cassation aurait-elle interprété différemment 
l'Article 25 amendé par le Protocole de La Haye s'il n'y avait pas eu 
la loi de  1957 et  si elle eût été  obligée alors d e  confronter 
directement le texte de l'Article 25 amendé avec la faute inexcusable 
conçue et  définie par sa jurisprudence relative aux accidents de 
travail? Selon la tradition, le juge de  fond aurait probablement 
consulté les travaux préparatoires, à savoir les procès-verbaux de  la 
Conférence de La Haye. Or  ceux-ci démontrent que les délégués 
n'ont nullement eu l'intention de  retenir et de définir la "faute 
inexcusab1e"du droit français mais, au  contraire, ont  décidé d'adopter 
et  de  décrire le "wilful misconduct" du  common law qui  en est très 
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différent. Au cours d'une série de  votes l i i ~ t o r i q u e s ~ ~  . les délégués 
n ' o n t  c o n s e n t i  a u n  relèvement important des limites de  
responsabilité qu'en échange d'une faute créatrice de responsabilité 
illimitée qu i  ne serait pas "équipollente d u  dol" mais bien plus grave 
que  celui-ci, faute tellement grave et exceptionnelle qu 'un auteur 
frariqais a pu la caractériser coninie "faute iritrouvable". Le tribunal 
fédéral, dans le jugement analysé ci-après, en a tiré les conclusions qui 
s'imposent. 

3 - Jurisprudence suisse 

Le jugement du Tribunal fédéral suisse du 1 1 juillet 1 97233 a 
porté sur la réparation du dommage causé par la perte d e  cinq colis 
contenant des billets de banque d'une valeur de cinquante mille 
dollars an-iéricains ($50,000.00) et expédiés de Zuricli via New York 
à Managua (Nicaragua). Comme le lieu d e  destination était  situé dans 
un pays qu i  n'avait pas ratifié la Convention de Varsovie, le transport 
n'était pas régi par celle-ci niais par le Règlement fédéral suisse sur le 
transport aérien du 3 octobre 1952, amendé le le r  juin 1962. C:e 
règlement rend les dispositions de ia Convention de Varsovie et du 
Protocole de La Haye applicables aux transports qui ne sont pas régis 
par ces instruments. 

À l'article 10. le texte authentique francais de ce règlement . 
reprend les termes incîmes de l'Article 25 de la Convention de 
Varsovie amendée à La Haye en 1955 alors que le texte authentique 
alleniand. qui en reproduit la traduction etablie en coiniiiun par 
1'Autriclie. la République Fédérale Allemande et la Suisse, emploie le 
m o t  " lc ic / l t f é r t ign  (négligemment) pour traduire l'expression 
"térnérairerrieiit". 

Siégeant dans un canton alémanique, le Tribunal de commerce de 
Zurich avait basé son jugement sur le texte allemand du  Règlement 
de  1952 - 1962. condamnant le tr;insporte~ir à la réparation 
i n t ég ra l e  du dommage dès lors qu'il y eût "négligence" dans 
l'acheminement des colis. 

Le Tribunal fédéral a relevé la divergence susmentionnée entre 
les  t ex tes  authentiques allerriarids e t  frariyais du Règlement. 

32.Procès-verbaux et  documents de la Coiiférence, O.A.C.I. 7686. vol. 1, p. 205  et sv. 
33.Bulletin de l'Association suisse de droit aérien et spatial, 1972, n o  3,  p. 1 2  (en 

allemand). 
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Toutefois, en choisissant le texte applicable en l'espèce, il ne s'est pas 
référé à sa jurisprudence constante sur la solution des désaccords 
entre les diverses versions authentiques de  lois et  règlements 
fédéraux34 , mais a retenu le fait que l'amendement apporté en 1962 
au Règlement de 1952 était censé donner effet au Protocole de  La 
Haye d e  1955. Dès lors il a écarté l'application du texte allemand au 
motif que, "dans la mesure où  celui-ci (en employant l'expression 
'leichtfertig') essaie d'attknuer le sens de l'expression 'téniérairement' 
il ne saurait lier les juges suisses"34a . En conséquence, "la version 
française (de l'Article 10 amendé) qui correspond à la version 
o r i g i n a l e  d e  la  C o n v e n t i o n  de  Varsovie (amendée) prend 
précédence". 

Contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation 
française, le Tribunal suprême suisse estime que l'Article 25 amendé 
à La  Haye prévoit un test subjectif. "En ce qui  concerne 
l'interprétation de l'Article 25 d e  la Convention et de l'Article 10 du  
Règlement, dit le Tribunal, il faut attacher une importance décisive 
au fait que ces dispositions (de la Convention de Varsovie) ont  été 
revisées en vue d'unifier et  d'aggraver les conditions dans lesquelles la 
responsabilité du transporteur aérien serait illimitée"34b. 

Sous le régime de l'ancien Article 25, 
" ... les pays anglo-saxons n'ont assimilé le do1 qu'au 'wilful 

misconduct' qui est une faute plus sévère; alors que, d'après la doctrine 
continentale, dominante siirtout en Allemagne et en Suisse, la faute 
lourde suffisait déjà à entraîner la responsabilité illimitée. Sans prendre 
le concept de "wilful misconduct' comme critère déterminant, la 
nouvelle rédaction (de cet article) entend unifier le droit en cette 
matière en le rapprochant de ce concept. Aussi bien la victime est-elle 
maintenant dans une situation moins favorable qu'elle ne l'était d'après 
les lois et conceptions  continentale^"^^. 

34.Voir Recueil des arrêts du Tribunal fédéral, vol. 77, IV, p. 78; vol. 76, IV, p. 2401 ; 
vol. 72, IV, p. 179; vol. 69, 1, p. 161. En cas d'erreur de traduction, le texte "original" 
prévaut: loc. cit., vol. 77, IV, p. 78 et vol. 72, IV, p. 179. Sur la doctrine suisse en 
cette matière, voir DOELLE, loc. cit., note 4. 

34a. Les citations qui suivent ont été traduites par l'auteur, le jugement étant rédigé en 
ailemand. 

34b. Les italiques sont de l'auteur. 
35.Dans le même sens déjà: Cour d'appel du Canton de Zurich du 25 novembre 1969, 

également à propos de la perte de colis: Bulletin de l'Association suisse du droit 
aérien e t  spatial, 1970, no 2, p. 18. 
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Selon le Tribunal fédéral, le comportement du transporteur et de ses 
préposés doit  être soumis à un test objectif car 

"... il n'y a pas de doute que d'après la nouvelle rédaction de 
l'Article 25 de la Convention et de l'Article 10 du Règlement, la faute 
lourde du transporteur ou  de ses préposés ne suffit pas à entraîner la 
responsabilité illimitée. Il en est ainsi même dans le cas où cette faute 
aurait été commise consciemment. La responsabilité n'est illimitée que 
lorsque le transporteur aérien ou  ses préposés ont intentionnellement 
causé le dommage ou que leur acte ou omission a été téméraire ... et 
q u ' i l s  a v a i e n t  conscience que leur comportement engendrerait 
probablement un dommage. Il n'est pas nécessaire que dans le cas où un 
dommage a été causé, ils l'aient approuvé ultérieurement. En ce sens, les 
conditions subjectives de la responsabilité sont moindres que celles du 
do1 éventuel du droit pénal. Mais elles sont plus sévères que celles du 
do1 éventuel du fait que les auteurs du dommage ont dû avoir 
conscience de la probabilité de celui-ci". 

En l'espèce: le juge de  fond n'avait pas pu établir la cause 
précise de  la perte des marchandises; ayant constaté que cette perte a 
été due à la négligence de  l'un ou de  l'autre de deux préposés du  
transporteur qui on t  assuré la ré-expédition des colis de  New York à 
Managua, il avait déclaré que le transporteur devait intégralement 
réparer le dommage, conformément à l'Article 10 du Règlement de  
1952/1962. Le Tribunal fédéral a cassé ce jugement. Etant donné 
l'interprétation qu'il donne dudit Article 10, le Tribunal suprême 
estime que du moment  où  "le juge de fond n'a pas pu établir avec 
certitude où  et  pourquoi les colis ont  été perdus". il est irnpossible 
d'identifier la personne dont  la faute a causé leur perte. Il est donc  
également impossible "de prouver qu'elle a effectivenient eu 
conscience de la probabilité du dornmage comrne l'exigent les 
dispositions relatives à la responsabilité illi~nitée du transporteur". 

Ainsi le Tribunal fédéral suisse, après avoir Scarté l'application 
d'unc traduction fautive de la règle internationale, a pris, pour de  
bonnes raisons. le contre-pied de la jurisprudence francaise en ce qui 
concerne le sens et la portée de cette règle36J. 

36a. On notera que le jugement suisse traite de la perte de niarcliandises alors quc  les 
jugements français portent sur des domniages subis par des passagers. Or. certaiiis 
auteurs estiment que, dans le premier cas, Ics juges préfèrent l'interprétation stricte 
de  la Conveiition et que la "faute" à l'Article 75 (original ou ainendi) joue surtout, 
ou exclusivement au profit de passagers et de leurs ayants-droit; voir E. du 
PONTAVICE dans son rapport au Neuviènic Congrès International de Droit cotnparé, 
Téhéran, 1974. 
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B - Canada 

Alors que règle générale, la loi fédérale prend précédence sur 
traité, la Cour d'appel du Québec vient de préférer celui-ci, rédigé 
français, à la version officielle française de la loi fédérale de sa 

mise en oeuvre, et  cela pour les mêmes raisons que le Tribunal fédéral 
suisse36b . Encore une fois il s'agit d'une traduction non conforme 
d'une disposition de la Convention de Varsovie. 

La version officielle française de la loi fédérale sur le transport 
aérien qui donne effet à cette convention, avait visiblement été 
établie à partir de sa version anglaise. L'article premier de l'Annexe II 
à cette loi est destiné à combler la lacune de l'article 17 de la 
Convention (traduite en anglais dans l'Annexe 1 à la loi fédérale). La 
version anglaise emploie l'expression "damage by result of  his 
death", alors que la traduction anglaise dudit article 17, figurant à 
l'Annexe 1, dit "damage sustained in the event of death". Cette 
expression a été traduite dans la version française de l'article premier 
par "préjudice par suite de sa mort", alors que le texte authentique 
français dudit article 17 de la Convention parle d u  "@ommage 
survenu en cas de mort", ce qui ne signifie pas nécessairement la 
même chose. En face de cette divergence, le juge Deschênes, suivi par 
les deux autres juges de la Cour, a substitué le langage du texte 
authentique français de l'article 17 à celui de la version française 
dudit article premier, en déclarant notamment: 

" ... il est donc clair qu'au point de vue international, seul fait foi le 
texte français des deux conventions (Convention de Varsovie et 
Protocole de La Haye). Toutefois, il n'en va pas nécessairement de 
même en droit interne canadien où une traduction anglaise de la 
Convention de Varsovie et une version anglaise du Protocole de La 
Haye ont toutes deux été incorporées à la législation canadienne au 
même titre que le texte officiel français ... Le péril de travailler à l'aide 
de traductions est crûment mis en lumière par la comparaison de deux 
textes anglais et américains comparativement récents ... 

Dans notre pays où la langue de la Convention de Varsovie et du 
Protocole de La Haye jouit du statut de langue officielle, il faut 
abso lument  q u e  nous  évi t ions  que  naissent des difficultés 
d'interprétation par suite de divergences ou de faiblesses de traduction. 
Or nos versions anglaises de ces conventions reproduisent avec fidélité 
les dispositions qui reconnaissent préséance au texte original français. Il 
me paraît clair, dès lors, qu'on ne saurait reconnaître à ces textes 
anglais la même autorité qu'à une législation canadienne ordinaire, 

36b. (1973) C.A. 107 (Cour d'appel du Québec), R.F.D.A., 1974, no 1. 
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surtout dans le cas de la Convention de Varsovie, où l'on se trouve en 
face d'une simple traduction domestique à laquelle ne s'attache pas le 
caractère d'authenticité qu'ont reconnu au texte anglais les parties 
contractantes du Protocole de La Haye. 

Sous réserve toutefois de ces restrictions, on peut noter avec 
intérêt qu'après avoir traduit par 'damage' le mot 'dommage' dans 
l'article 17 de la Convention de Varsovie, le Parlement fédéral a encore 
employé le mot 'damage' pour rendre l'idée de 'préjudice' dans I'article 
1 de l'annexe II. 

Mis en regard les uns des autres, les différents textes se lisent ainsi: 
'Article 17 de l'annexe 1: 
dommage survenu en cas de mort, darnage sustained in the event 
of the death.' 
'Article 1 de l'annexe II: 
préjudice par suite de sa mort, darnage by result of his death'. 

Dans le second cas, les deux textes ont force égale; dans le premier 
cas, c'est la version française qui doit prévaloir mais, même si l'on tient 
qu'il y a aussi lieu de recourir au texte anglais, la comparaison ne crée 
aucune difficulté J'en conclus qu'il faut retenir le concept de 
'dommage' ou de son équivalent anglais 'darnage' et fixer en 
conséquence les limites du recours des appelants". 

Ce jugement est remarquable à double titre. La Cour, comme le 
Tribunal fédéral suisse, n'a pas eu recours à sa jurisprudence sur les 
conflits entre la version anglaise ct française dc lois fédérales dès lors 
qu'il s'agissait d'une divergence entre la loi fédérale et le texte 
authentique de  la Convention. De plus, elle a passé sous silence le 
principe de droit anglais, énoncé par Lord D i p l ~ c k ~ ~  et qui 
s'applique aussi eii droit canadieil, seloii lequel le juge ne doit 
recourir au texte d'un traité qu'en cas d'obscurité ou d'ambiguïté de 
la loi qui le met en vigueur. En effet, la versiori française de l'article 
premier de l'Annexe II n'était ni obscure ni ambiguë, mais constituait 
une mauvaise traduction et différait de la version anglaise qui n'était 
que partiellement conforme au langage des textes authentiques de la 
Convention. 

C - Royaume-Uni 

1 - L'affaire Corocraft 

Le jugement de la Cour d'appel de Londres du  7 novembre 
1968 et le jugement rendu en première instance par la Queen's Benck 

37.Voir infra, notes 42 et 43 et supra, note 14. 
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Division dans l'affaire Corocraft Limited et al. v. Pan American World 
Airways traitent directement de l'objet de notre étude38 . En effet, le 
litige a porté sur une différence rédactionnelle entre le texte 
authentique de l'Article 8(i) de la Convention de Varsovie, rédigé en 
français, et sa traduction officielle anglaise. Cette traduction 
constitue l'Annexe 1 au Carriage By Air Act de 1932 dont l'Article 
premier dispose que "... les dispositions de la Convention (de 
Varsovie) telles qu'elles figurent à l'Annexe 1 à la présente loi ... ont 
force de loi au Royaume-Uni". 

La d e  manderesse avait demandé réparation intégrale du 
dommage, évalué à £1 194, causé par la perte d'un colis de bijoux 
expédié de New York à Londres. Elle fit valoir que la lettre de 
transport n'était pas conforme à l'Article 8(i) de la Convention de 
Varsovie puisque, au lieu de trois mentions exigées par cette 
disposition, elle indiquait uniquement le poids du colis. En effet, 
selon l'Article 9 de la Convention de Varsovie, la responsabilité du 
transporteur est illimitée si la lettre de transport ne contient pas 
"toutes les mentions indiquées par l'Article 8a) à i) inclusivement et 
q)". La défenderesse avait argué que sa responsabilité était limitée à 
£1 9.2.10 (voir Article 22 de la Convention) dès lors qu'aux termes du 
texte authentique français de l'Article 8(i), l'indication du poids était 
suffisante. 

Le texte authentique français de l'Article 8(i) se lit comme suit: 
"La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes: ... 
(i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la 
marchandise". La version anglaise de l'alinéa i) se lit comme suit: "(i) 
the weight, the quantity, -and the volume or dimension of the 
goods". Comme la version anglaise comporte le mot "and" pour 
lequel il n'y a pas de mot correspondant dans le texte français, il est 
hors de doute que selon cette version, la lettre de transport doit 
contenir trois des quatre indications. À première vue, le texte original 
français est moins clair et, en fait, des juristes français entendus 
c o m m e  e x p e r t s  e n  p remière  instance en ont donné des 
interprétations  divergente^^^ . 

38.Décision du 7 novembre 1968: (1968) 1 W.L.R. 273 et (1969) 1 A.E.R. 82 (Cour 
d'appel); (1968) W.L.R. 714 (Queen's Bench Division). 

39.Les mots "ou" et  "or" ne dempioient pas de la même manière en français et en 
anglais. Les exemples donnés pour éclaircir le sens du mot "ou" dans le texte 
français, à savoir s'il faut donner une ou trois des indications prescrites, étaient mal 
choisis parce que non comparables. L'hôtesse demande au passager s'il veut "café, thé 
ou lait"; l'hôtelier demande au client d'indiquer sur la fiche de police " nom, adresse, 
date de naissance ou l'âge". Dans le premier cas l'interpellé est invité à faire un choix, 
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Après s'être livré à une vraie recherche comparative, mais peu 
concluante, le juge de première instance a appliqué la version anglaise 
de l'Article 8(i) puisque c'est elle qui  a "force de loi" au 
R ~ y a u m e - U n i ~ ~  . Il a donc  condamné le transporteur à la réparation 
intégrale du dommage. La Cour d'appel a infirmé ce jugement et 
décidé que la responsabilité du  transporteur était limitée à £1 9.2.10, 
en préférant le texte authentique français de la Convention. 

Selon une jurisprudence bien établie, les juges anglais doivent 
appliquer la loi anglaise sans se préoccuper de  la Convention que 
celle loi rend applicable en Grande-Bretagne41 . Cependant, depuis le 
jugement de la Cour d'appel dans l'affaire Salomon v. Commissiorzevs 
of Ctistoms and Excise42 , il est admis que dans le cas où la loi n'est 
pas claire ou est ambiguë, le juge peut se reporter au texte de la 
Convention, supposé plus clair, afin d'interpréter la loi en harmonie 
avec la Convention. Dans cet arrêt Lord Diplock avait énoncé le 
principe suivant: "We ought always to interpret Our statutes so as to 
be in conformity with international law"; en ajoutant cependant que 
le recours au texte du traité n'est permis que lorsque "the terms of 
the legislation are not clear and are reasonably capable of more than 
one  m e a n i ~ ~ g " ~ ~ .  

dans le second à fournir certains renseignements. L'Article 8(i) de la Convention 
exige des renseignements précis, laissant le "choix" uniquement entre le volume e t  les 
dimensions du colis. 

40.Le jugement de première instance est une application modèle d e  la jurisprudence 
comparative. Pour une analyse plus complète et critique des décisions de première et 
deuxième instances, v. R. MANKIEWICZ, La Convention de Varsovie et le droit 
comparé, R.F.D.A., 1969, no  2, e t  Conflicting Interpretations o f  the Warsa~v Air 
Transport Treaty, (1970) 18 American Journal of Comparative Law, p. 177. 

41.Voir notamment HARDY, /oc. cit., note 2 et ALEXANDROWICZ, loc. cil., note 14. 
42. (1966) 3 A.E.R. 87 1 
43.Voici le passage essentiel de l'opinion de Lord Diplock: 

"Where, by a treaty. Her Majesty's Government, undertakes either to  
introduce domestic legislation to  achieve a spesific result in the United 
Kingaom or to  secure a specific result which can only be secured by legislation, 
the treaty, since in England it is not self-operating, remains irrelevant to any 
issue in the English courts until Her Majesty's Government has taken steps by 
way of legislation to fulfili its treaty obligations. Once the Government has 
legislated, which it may do in anticipation of the coming into effect of the 
treaty, as it did in this case, the Court must in the first instance construe the 
legislationare clcar and unambiguous, they must be given effect to,  whether or 
not they carry ou t  Her Majesty's treaty obligations, for the sovereign power of 
the Queen in Parliament extends t o  breaking treaties ... any remedy for such 
a breach of international obligations lies in a forum other than Her Majesty's 
breach of international obligations lies in a forum other than Her Majesty's 
own courts. But if the terms of the legislationare not clear but  are reasonably 
capable of more than one meaning, the Treaty itself becomes relevant for 
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Dans l'affaire C o r o c r a f t ,  bien que le texte de la loi anglaise fût 
parfaitement clair, la Cour d'appel, par la voix de Lord Denning, l'a 
écarté au profit du texte français de la Convention elle-même, motif 
pris de ce que la version anglaise de l'Article 8(i) "comporte une 
glose insérée par le traducteur de sa propre initiative". 

there is a prima facie presumption that Parliament does not intend to act in 
breach of international law, including therein specific treaty obligations; and if 
one of the meanings which can be reasonably ascribed to the legislation is 
consonant with the treaty obligations and another or others are not, the 
meaning which is consonant is to be preferred. Thus, in case of lack of clarity 
in the words used in the legislation, the terms of the Treaty are relevant to 
enable the Court to make its choice between the possible meaning of these 
words by applying this presumption ... It has been argued that the terms of an 
international convention cannot be consulted to resolve ambiguities or 
obscurities in a statute unless the statute itseif contains either in the enacting 
part or in the preamble express reference to the international convention 
which it is the purpose of the statute to implement. The judges seem to have 
been persuaded that Ellerman Lines etc-. vs. Murrary etc ..., (1931) A.C. 
126 was authority for this proposition ... 1 can see no reason in 
cornity or common sense for imposing such limitation upon the right and duty 
of the Court to consult an international convention to resolve ambiguities and 
obscurities in a statutory enactment". 

Les mêmes règles d'interprétation ont été énoncées, un an plus tard, dans le deuxième 
"leading precedent" en la matière, Post Office c. Estuary Radio Ltd., (28 juillet 
1967, (1967) 3 A.E.R. 663) où Lord Diplock (p. 682) a dit: 

"Had the Convention stood alone it would have been binding on this court 
and conclusive as to the area comprised in the 'territorial waters' of the United 
Kingdom; but on Sept. 25, 1964, it was foliowed by another declaration by) 
the Crown in the form of an Order in Council, and this, since it is later in date, 
is the document by which we are bound and which we have to construe. If its 
meaning is clear we must give effect to it even if it is different from that of the 
Convention, for the Crown may have changed its rnind in the period which 
elapsed between its ratification of the Convention on Mar. 14, 1960, and the 
promulgation of the Order in Council, and the Crown has a sovereign right, 
which the court cannot question, to change its policy even if this involves 
breaking an international convention to which it is a party and which has 
come into force so recently as fifteen days before. There is a presumption, 
however, that the Crown did not intend to break an international treaty (see 
Salomon v. Comrs. o f  Customs and Excise), and if there is any ambiguity in 
the Order in Council it should be resolved so as to accord with the provisions 
of the Convention in so far as that is a plausible meaning of the express words 
of the Order. Furthermore, the fact that the Order in Council uses different 
words from the Convention does not of itseif give rise to any inference that a 
different meaning was intended. International conventions which are intended 
to be given effect by States with differing systems of municipal law do not 
employ the terms of art of the municipal law of any single country, but seek 
to express, usually at greater length than would be needed if the terms of art of 
the municipal law of any one country were used, a general concept which can 
be translated into the terms of art of the municipal law of each country which 
becomes a party to the Convention. An illustration can be found in art. 13 of 
the instant Convention, where the french text expands into the phrase ‘Gris 
former d'estuaire' the concept expressed in the English and Spanish texts by 
the single adverbs 'directly' and 'directamente' respectively". 
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"Le parlement anglais, dit Lord Denning, avait évidemment 
l'intention de donner effet au texte français, en en fournissant une 
traduction exacte en langue anglaise. Il n'y est pas parvenu. En ajoutant 
le mot  'and', le traducteur employé par le Parlement a introduit sa 
propre glose dans le texte français; il a créé une certitude là où il y avait 
ambiguïté, et a fait rayonner la lumière où  régnait l'obscurité. II s'agit 
bien d'une glose du traducteur; il n'aurait pas dû l'introduire. Afin de 
f o u r n i r  une traduction exacte, le traducteur devait reproduire 
fidèlement le texte français, avec tous ses défauts, travers, ambiguïtés et 
incertitudes ... Certes, la loi de 1932 dit que nous devons donner effet 
'aux dispositions de la Convention telles qu'elles figurent dans l'annexe 
1'. 'Cette description de la Convention est exacte pourvu que la 
traduction le soit également. Mais dès qu'il y a incompatibilité, cette 
description n'est plus une description exacte de la Convention ... et  par 
conséquent, il faut la rejeter conformément au dictum: Falsa 
detnotzstratio tzorz nocet...". 

En écartant, sans en élaborer les raisons, deux jugements 
étrangers qui. en accord avec la doctrine dominante, ont  jugé que 
l'Article 8(i), dans sa version authentique en francais, doit être 
interprété comme exigeant trois des quatre indications mentionnées, 
Lord Denning déclare qu'à son avis, qui  est partagé par les autres 
juges, le texte authentique de l'Article 8(i) doit être interprkté 
comme n'exigeant, selon le cas, que l'une ou l'autre ou quelques-unes 
de ces indications. 

"Du moment que le texte français est ambigu et  que son sens est 
incertain, j'aurais pensé que nous devrions l'interpréter de manière à lui 
rendre un sens acceptable pour les hommes d'affaires. Voilà comment 
j'hterprèterais ce texte: l'expéditeur doit indiquer lc poids toutes les 
fois - et c'est le cas normal - qu'il est à même de le faire. Il n'a pas 
besoin d'indiquer le volume ou les dimensions, sauf si cela est nécessaire 
ou  utile ... Il est du devoir de nos cours d'interpréter notre législation de 
teile manière qu'elle soit conforme, et non contraire, au  droit 
international ... Nous devons interpréter notre législation de manière à 
appliquer le texte français à la place de la traduction anglaise"44, 

Il s'agissait de I'interpr&tation du Territorial Waters Order in Council de 1964 
qui mettait en vigueur la Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone 
contigue; la question était de savoir si le poste-radio pirate était établi dans le 
territoire (mer territoriale) du Royaume-Uni. 

44. Lord Denninz s'appuie en outre sur l'Article l(2) du Carriage by Ai rAct  de 1961 qui 
dispose: "En cas de divergence entre le texte en anglais figurant dans la Partie 1 de 
i'ilnnexe 1 à cette loi et le texte en français figurant dans la Partie II de cette annexe 
le texte français prévaudra". L'Annexe comporte les textes anglais (Partie 1) et 
français (Partie II) de la "Convention de Varsovie amendée à La Haye". Or, la loi de 
1961 donne effet au Protocole de La Haye dont  ledit Article l (2)  reproduit la 
dernière clause. Mais ni le Protocole de La Haye ni la loi de 1961 n'était applicable au 
cas d'espèce. 
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Lord Widgery dans son opinion concurrente, écarte la loi 
anglaise au profit du texte de la Convention, non pas à cause de la 
prétendue "glose du traducteur" mais parce que "tout comme le 
t e x t e  a u t h e n  t i q u e  français, elle ne saurait être interprétée 
strictement"; car "l'interprétation littérale, aussi bien de la loi 
anglaise que de la Convention elle-même, conduit à un résultat tout à 
fait chimérique7'. Aussi bien, certaines indications exigées par 
l'Article 8(i) pourront-elles être omises lorsque "l'indication omise 
n'a été ni nécessaire ni utile pour la détermination du frêt ou de 
toute autre condition que les parties auront considérée comme 
essentielle lors de la conclusion du contrat". 

Le tribunal de première instance avait, à notre avis, une vue plus 
juste des choses quand il a considéré le texte anglais de l'Article 8(i) 
c o m m e  comportant une interprétation authentique de cette 
disposition par le législateur anglais4' , un point que la Cour d'appel 
n'a pas étudié. Il a déclaré en effet que "le Parlement anglais a résolu 
l'ambiguïté propre au texte français et que si on laisse aux intéressés le 
choix d'une seule des quatre indications exigées par la disposition de 
l'Article 8(i), l'on adopte une interprétation qui n'a pas été voulue 
par les auteurs de la Convention". Or, ajoute-t-il, "il n'appartient pas à 
un tribunal ni à un législateur national de modifier la Convention, et 
je ne suis pas prêt à le faire sous prétexte de l'interpréter". \ 

2- D'autres jugements anglais 

À p a r t i r  d u  "précédent" établi par Lord Diplock, la 
jurisprudence anglaise a dégagé les principes suivants. Le simple 
désaccord entre une convention d'unification et la loi qui lui donne 
effet, voire l'incompatibilité des deux textes, n'autorise pas le 
tribunal à écarter la loi au profit de la convention. Par contre, le juge 
doit se reporter au texte de la convention lorsque le texte législatif 
est obscur ou ambigu. Ces règles s'appliquent alors même que la loi 
est une refonte de la convention et a été adoptée avant sa ratification 
ou son entrée en vigueur, et dès lors même que la loi en question ne 
comporte aucune référence à celle-ci. 

Nous citons, à titre d'exemples, deux jugements récents qui, 
comme l'arrêt de la Cour de cassation française, dans l'affaire Emery, 
traitent de l'interprétation d'une loi destinée à donner effet à une 
convention d'unification que le Royaume-Uni avait signée mais 
n'avait pas encore ratifiée. La loi en question était l'Administration 

45.Voir supra, note 40. 



(1974) 5 R.D.U.S. Solutions jurisprudentielles ... 

o f  Justice A c t  de 1956, qui. selon Lord Den~ling,"avait été adoptée, 
au moins dans une certaine mesure, afin d'aligner notre droit sur 
cette convention [ à  savoir la Convention de Bruxelles de 1952 sur la 
Saisie conservatoire des Navires de Mer] et cela visiblement dans le 
but  de permettre au gouvernement de Sa Majesté de ratifier cette 
convention qu'elle avait signée". L'Article 3 de la loi correspond à 
l'Article 3 de la Convention mais est rédigé différemment et 
n'emploie pas toujours les mêmes termes que celle-ci. 

V o i c i  les  passages  p e r t i n e n t s  d e s  décisions rendues 
respectivement par la Cour d'appel de  Londres le 9 décembre 1970 
dans l'affaire Monte Ulia v. Banco et  al. (Navire Banco) et, quelques 
jours auparavant, par la Probate, Divorce and Admiralty Division 
dans l'affaire du Navire "Andrea U r ~ u l a " ~ ~  . Dans l'affaire du Navire 
Banco, Lord Denning interprète l'Article 3(4) de l'Administration o f  
Justice A c t  de 1956 en se réfkrant à la dispositioil correspondante de 
la Convention, car, dit-il, 

"Il est maintenant bien établi que lorsqu'une loi du Parlement a 
été adoptée afin de donner effet à une convention internationale, nous 
pouvons nous reporter à cette convention pour nous assister dans 
l'interprétation de la loi ... et il en est ainsi alors même que la loi ne 
mentionne pas la convention". 

Lord Megaw ajoute ceci: 

" À  m o n  avis, des divergences relativement mineures sont 
inévitables lorsqu'une convention internationale doit être transformée 
en règles nationales de droit matériel e t  procédural. Aucune d'elles ne 
refute la présomption selon laquelle une ambiguïté de l'Article 3(4), s'il 
y en a, doit être résolue en l'interprétant comme étant conforme aux 
obligations internationales assumées par le gourvernement de Sa 
~ a j e s t é " ~ ~ .  

Dans l'affaire du Navire Andrea Ursula, le juge Brandon avait 
adopté la même attitude: 

"Des décisions récentes de la Cour d'appel, dit-il, démontrent que 
lorsque le sens d'une loi anglaise, destinée à donner effet à une 
convention internationale à laquelle le Royaume-Uni a apposé sa 

46.1Vfonte Ulia v. Banco et al., (1971) 1V.L.R. 335 (arrêt du 9 décembre 1970); Unidroit, 
Jurisprudence de droit uniforme, 1970. p. 6 0 ;  Medway Drydock etc ... v. M I V ~ n d r e a  
Ursula, (1971) W.L.R. 682 (arrêt du 12 novembre 1970); Unidroit, Jurisprudence, 
1971. p. 69.  

47."In my vievv, such relatively minor discrepancies are inevitable in translation of an 
international convention into domestic law and procedure". 
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signature, n'est pas clair, la Cour peut et  doit se reporter aux termes de 
la convention pour s'aider dans l'interprétation de la loi; et après s'y 
être reportée, la Cour doit interpréter la loi en se basant autant que 
possible sur la présomption selon laquelle le Parlement avait l'intention 
de remplir, plutôt que de violer, ses obligations  internationale^"^^. 

D - Les Pays Bas 

En cas d'erreur de traduction, les tribunaux néerlandais eux 
aussi appliquent la convention au lieu de la loi nationale défectueuse, 
ainsi qu'il résulte du jugement de la Cour de Rotterdam du 24 juin 
195S4' . Dans l'espèce, la loi néerlandaise avait mis en vigueur les 
dispositions de la convention pour l'unification de certaines règles 
relatives à l'abordage de navires en mer, signée à Bruxelles le 23 
septembre 191 0. Le terme "prorogant" figurant à l'Article 7, alinéa 
4 de la Convention avait été traduit par le mot néerlandais signifiant 
' 6  suspension". La Cour a écarté l'application de la loi au profit du 
texte de la Convention, en déclarant notamment: 

"La législation néerlandaise a voulu accomoder les dispositions de 
l'Article 7(4) à l'Article 742 du Code de Commerce. Mais eile s'est 
écartée d'une façon inadmissible de cette disposition, car. .. aux causes 
de suspension de la prescription prévues par la Convention - et qui, en 

- ce qui concerne les Pays-Bas, sont définies aux Articles 2023 à 2029 du 
Code civil - elle a ajouté une nouvelle cause. Il s'ensuit, en vertu des 
dispositions de l'Article 65 de la Constitution du Royaume, que les 
dispositions de 1'Article 742 du Code de Commerce doivent être 
considérées comme inapplicables". 

E - Autriche, Norvège et Allemagne Fédérale 
Pour compléter le recensement de la jurisprudence sur cette 

question, il faut mentionner des décisions autrichiennes, 
norvégiennes et allemandes qui expriment une conception qui est en 
désaccord complet avec les jugements précédents. 

Dans  une affaire jugée le 31 mars 1957 par la Cour 
administrative au trichienne'' , les textes français et russe d u  Traité 
d'Etat du 15 mai 1955 qui étaient favorables au demandeur, 

48. Le juge Brandon a adhéré aux mêmes principes dans des décisions visant d'autres lois 
et conventjons; v. TheAnnieHay, (1968) 1 A.E.R. 657; TheMecca, (1968) 2 Lloyd's 
Reports 179; v. aussi Chenny c. Conn, (1968) 1 A.E.R. 779 (juge Ungoed-Thomas). 

49.Van Galen v. Breigolderenfnbriek Achiel Cockelbergh (1957) 24 International Law 
Reports 639. 

50.Voir, supra, note 15. 
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différaieilt du texte allemand. Or, comme ce traité s'applique en 
vertu d'une loi autrichienne, la Cour a déclaré que "le texte allemand 
s'applique aux litiges tant  que les trois textes n'ont pas fait l'objet 
d'une interprétation authentique conformément aux dispositions de 
l'Article 35 du Traité". En tenant compte de  la date de la décision et 
de  la situation de l'Autriche en 1957, o n  ne peut s'empêcher de 
penser que des "motifs inavoués" cliers au Juge Holmes ont inspiré 
cette décision de  pur positivisme juridique. 

Appliquant le même principe, le Tribunal d'Oslo s'est déclaré lié 
par le texte de la loi norvégienne bien qu'elle comportât une fausse 
traduction de la Convention de Varsovie5'. 

Enfin, la Cour constitutionnelle de  l'Allemagne Fédkrale, dans 
l'affaire du  Concordat, avait à statuer, non sur uii désaccord 
r é d a c t i o n n e l  o u  linguistique. mais sur l'incompatibilité des 
dispositions d'un traité avec une loi postérieures2. Elle a jugé qu'une 
loi qui déroge à un traité ratifié par la République Fédérale, n'est pas 
contraire à la Constitution et doit donc  recevoir application en tant 
que loi nationale postérieure. 

F - Belgique 

Bien qu'il ne porte pas sur le désaccord entre une convention 
d'unification et la loi nationale qui lui donne effet, nous terminons 
cette étude par l'arrêt de la Cour de cassation belge du 27 mai 197 1, 
qui  apporte une solution très intkressante aux conflits entre, d'une 
part, une convention internationale e t  sa loi d'application et, d'autre 
part, le droit national législatif, voire une loi u1térieu1-e53 . La 
Convention internationale dont  il s'agit n'était pas une convention 
d'unification de droit priv;, mais le Traité de Rome instituant la 
Communauté Economique Européenne qui avait été approuvé par la 
loi belge du  2 décembre 1957 et l'application de son article 12 qui 
avait été partiellement mis en échec par un arrêté royal de 1958. 
L'originalité de l'arrêt de la Cour réside en ce que, au lieu d'appliquer 
les règles sur les conflits de lois dans le temps (ou entre lois et 
règlements), elle se fonde sur l'analyse de la nature juridique des lois 
de ratification et sur la hiérarchie des sources du  droit national. 

51.Journal de Droit International, 1969, p.,434. 
52.Voir supra, note 15. 
5 3. Arrêt du 27 mai 197 1, Etat Belge, 1l.iinistère des Affaires économiques el sociales c. 

S.A. Fromagerie franco-suisse "Le Ski", Pasicrisie, 3ième série, 1971, 1, p. 886, avec 
conclusions du Procureur général Ganshof van der Mersch, pp. 888-914. 
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Un arrêté royal du 3 novembre 1958, pris en exécution des lois 
des 3 0  juin 1931 et 30 juillet 1934, avait établi des droits spéciaux à 
l'importation des produits laitiers. Sur le recours de la Commission 
de la C.E.E., formulé conformément à l'Article 169, alinéa 2 du 
Traité de Rome, la Cour de Justice des Communautés européennes 
avait déclaré que la Belgique "en établissant et en appliquant après le 
premier janvier 1958 un droit spécial à l'importation des,produits 
laitiers, taxes d'effet équivalent à des droits de douanes, avait 
manqué aux obligations prévues à l'Article 12 dudit traité"54. 

En conséquence, l'arrêté ministériel du 9 octobre 1964 et 
l'arrêté royal du 23 octobre 1965 avaient supprimé les droits 
spéciaux établis en 1958. Ces arrêtés furent ratifiés ensuite par la loi 
du 19 mars 1958 dont l'unique article dispose: 

"Les sommes versées en application de ces arrêtés sont 
défmitivement acquises. Leur paiement est irrévocable et ne peut  
donner lieu à contes ta t ion devant quelque autorité que ce soit". 

La demanderesse avait payé entre 1954 et 1958 des droits 
spéciaux à l'importation de produits laitiers. Elle demanda leur 
remboursement à titre de répétition de l'indu (Articles 1235 et 1366 
à 1368 du Code civil belge) en invoquant l'incompatibilité de l'arrêté 
royal de 1958 avec l'Article 12 du Traité de Rome, constatée par la 
Cour de Justice. 

Bien entendu, comme l'a d'ailleurs rappelé le Procureur général 
Ganshof van der Mersh dans ses conclusions devant la Cour de 
cassation, la décision de la Cour de Justice de Luxembourg, 
constatant que le gouvernement belge avait manqué aux obligations 
qui lui incombent en vertu du Traité de Rome, n'a pas annulé, et n'a 
pas pu annuler, l'arrêté royal de 1958. D'autre part, la loi du 19 mars 
1968, qui interdit le remboursement des droits ainsi que "toute 
contestation devant quelqu7instance que ce soit", traite d'une 
question qui ne relève pas du Traité. L'Etat belge en a tiré argument 
pour plaider le rejet de la demande. La cour de cassation a confirmé 
l'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait droit à la demande de la 
demanderesse. 

54.L'article 12 se lit comme suit: "Les Etats membres s'abstiennent d'introduire entre 
eux de nouveaux droits de douanes à l'importation ou à l'exportation ou taxes d'effet 
équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales 
mutuelles". Il met en oeuvre l'Article 3 du Traité qui vise, entre autres choses, 
<' 3 ,  . 1 ehmination, entre les Etats Membres, des droits de douane ... à l'entrée et à la sortie 
des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent". 



(1974) 5 R.D.U.S. Solut~orzs lurisprirder~trelles ... 303 

La question litigieuse a donc  été de  savoir si l'arrêté royal de 
1958 prend précédence sur l'Article 12  du Traité de Rome du  fait 
qu'il est postérieur à la loi de 1957 qui  a approuvé la ratification. la 
violation dudit Article 12 par 1'Etat belge n'entraînant d'ailleurs que 
les conséquences prévues à l'Article 176 du Traité de Rome.  La 
réponse affirmative semblait résulter de l'Arrêt de la Cour de 
cassation belge du 13 avril 1964 où  l'on litss : 

"Il appartient aux pouvoirs législatif et exécutif d'apprécier la 
conformité des lois et des règlements qu'ils édictent avec les obligations 
liant la Belgique par une convention internationale ... Les tribunaux 
n'ont pas le pouvoir de refuser d'appliquer une loi ou  un règlement 
corilornie à la loi interne, pour le rriotif qu'il lie serait pas en liar~rioriie 
avec ces obligations". 

Cette décision a été très critiquée par la doctrine belge et 
provoqua un  vif débat sur la nature juridique de lois de ratification 
de traités, quand elles on t  pour  objet un trait6 "selfexecuting" 
c'est-à-dire directement applicable et  engendrant "dans le chef des 
justiciables des droits individuels que  les juridictions internes doivent 
sauvegarder ... " 5 6 .  

D2ns ses conclusions très éclairées qui  furent approuvées par la 
Cour de cassation dans son arrêt du  27 mai 197 1, le Procureur 
général, M.  Gansl-iof van der Merscli, remarque fort justement que 
"c'est une erreur que  de vouloir résoudre le conflit entre la loi de  
ratification de  1957 et l'arrêté royal de 1958 en appliquant la règle 
que la loi postérieure déroge à la loi antérieure". 

Rappelant ensuite les thèses présentées par son prédécesseur, M.  
Hayoit de Termicourt et lui-même aux  audiences solennelles de  la 

55. Pasicrisic bclge, 1964, 1, 984 
56.Voi1, notarnrncnt, P. DcVISSCHER,"Les positions actuelles de la doctrine et de la 

jurispmdence belges à l'égard du conflit entre le traité et la loi", Recueil Guggenheim, 
(1968), p. 605, et "Droit et jurispnrdence belges en matière d'inexéciition des 
Converztions internationales, 1965, 1 Revue belge de droit international, 132. 
Ganshof van der MERSCH, "Vues comparatives sur l'ordre juridique communautaire 
et l'ordre juridique national dans les droits belge, néerlandais et liixembourgeois", 
(1 966) 1 8  Revue Internationale de droit cornparé 797 e t  "Les procédés nation au.^ de 
mise en vigueur des obligations souscrites et des accords conclus par le gouvernement 
belge, Rapport au IXe Congrès International de Droit Comparé, Téhéran, 1974; M .  
W A E  LB R O E C K ,  L e  juge belge devant le droit international et le droit 
communautaire, (1963) 1 Revue belge de droit international. 348; F. RIGAUX, Les 
conflits de la loi nationale avec les traités internationaux, Rapport, VIIe  Congrès 
international de droit comparé (1966). 
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Cour de cassation de 1963 et en 1968 57 et par les professeurs Paul 
de Visscher et P. Pescatore5* , il conclut que si l'approbation d'un 
traité par le Parlement, exigée par la Constitution belge, revêt la 
forme d'une loi, "cette loi n'est pas une loi à proprement parler car le 
Parlement n'a pas agi à titre de législateur mais en vertu du droit qu'il 
a de collaborer à la mise en vigueur d'un traité qui, lui, est l'oeuvre 
d7Etats souverains et non d'un législateur national". 

"Sans doute, dit-il, les Chambres donnent-elles leur assentiment au 
traité 'qui pourrait grever 1'Etat ou lier individuellement des Belges' et il 
ne se concevrait pas qu'il en fût autrement dans un système 
démocratique fondé sur la souveraineté nationale, mais cela ne permet 
pas de dire que les Chambres, ou même le pouvoir législatif, 'font' le 
traité, ou que celui-ci soit une 'loi'. Sans doute aussi quand il établit des 
règles générales et impersonnelles, le traité crée-t-il, comme la loi, des 
normes impératives, objectives et générales. Ces normes sont des règles 
juridiques communes à plusieurs Etats, c'est-à-dire à valoir à la fois et en 
même temps au sein de plusieurs ordres étatiques différents. Mais on ne 
saurait trop y insister ... C'est le traité lui-même qui est le siège des 
normes juridiques et non point l'acte d'assentiment. L'assentiment 
requis par l'article 68 de la Constitution ... a dès l'origine de notre 
indépendance, et depuis toujours, été donné dans la forme de la loi. 
Mais ce n'est pas là une exigence constitutionnelle. L'assentiment 
pourrait, dans l'état actuel de notre loi constitutionnelle, n'être donné 
que par une résolution des Chambresws9. 

57.Texte français dans Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1963, p. 1, ct 1968, p. 
3. Journal des Tribunaux 1963, p. 481 et 1968, p. 485. Pour d'autres exemples de la 
jurisprudence belge avant L'arrêt de 1971, v. P. de VISSCHER, Revue critique de 
Droit international privé, 1955, p. 300. 

58.Voir supra, note 56. 
59.Dans cet ordre d'idaes, voici d'autres arguments du Procureur général: 

"Le pouvoir de traité correspond, dans l'ensemble des fonctions étatiques, à 
une fonction propre et originale qui appartient au Roi, en ce compris le 
pouvoir d'engager définitivement la Belgique par la ratification, mais ce 
pouvoir, pour avoir effet en droit interne, est subordonné à l'assentiment 
parlementaire. La constitution désigne l'autorité compétente pour engager 
I'Etat: le Roi est le détenteur du jus tractati; c'est une des rares compétences 
in toto que le Roi exerce directement en vertu de la constitution ... L'acte 
d'assentiment, que celui-ci soit donné dans la forme d'une résolution des 
Chambres ou par les organes mêmes qui font les lois et dans la forme d'une loi, 
par acte du pouvoir législatif, n'est pas une loi au point de vue matériel; il ne 
contient pas de norme juridique, la Cour L'a rappelé à deux reprises dans des 
termes particulièrement nets. L'assentiment, lorsqu'il est donné par acte du 
pouvoir législatif, n'est pas non plus une loi du point de vue de son effet: bien 
que sanctionné et piiblié, il suffira au Roi de ne pas ratifier le traité pour que 
celui-ci demeure sans effet en droit international ... L'assentiment est un acte 
de haute tutelle des Chambres législatives; c'est l'acte qui doit permettre au 
Roi de Lier définitivement la Belgique par la ratification. Le constituant a 
voulu que, dans le cas du traité qui pourrait gréver I'Etat ou lier 
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Ayant ainsi établi qu'à cause de la nature même de  la loi de  
ratification, l'application de la règle "lex posterior" n'est pas de mise, 
M. Ganshof van der Merscli se prononce sur la priorité hiérarchique 
d e  la règle internationale sur la loi nationale: 

"L'obligation qu'ont les Etats de ne pas créer une règle de droit 
interne incompatible avec une règle de droit international doit avoir 
pour corroilaire la supériorité de la norme conventionnelle de droit 
international sur la norme de droit interne. Si la règle de droit 
international devait ne pas prévaloir, ce serait la condamnation du droit 
international constamment menacé de ne pouvoir atteindre o u  
maintenir son caractère général ... La 'soumission de 1'Etat - et  donc de 
son droit - au droit international, dans ses rapports iriterétatiques, 
trouve son fondement dans l'ordre juridique international. Cette 
soumission iniplique la primauté de la règle de droit international sur la 
règle du droit interne". 

Et le Procureur général de rappeler que telle a été l'opinion de la 
Cour suprême de Luxembourg dans un arrêt rendu le 14  juillet 
1954" . Celle-ci avait déclaré que si en principe les dispositions 
contraires aux lois antérieures abrogent celles-ci, 

"...il ne saurait pourtant en être ainsi lorsque les deux lois sont 
d'une inégale valeur, c'est-à-dire lorsque l'une d'elles est un traité 
in te rna t iona l  incorporé dans la législation interne par une loi 
approbative; qu'en effet pareil traité est une loi d'une essence 
supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d'un organe 
interne6' ; qu'en conséquence en cas de conflit entre les dispositions 
d'un traité international e t  celles d'une loi nationale postérieure, la loi 
internationale doit prévaloir sur la loi nationale...". 

Peu importe aussi le fait que  

"la constitution [belge] est, en effet, muette en ce qui coricerrie les 
rapports entre le traité et la loi interne. Nulle disposition ne donne à 

individuellement des Belges, coinine dans celui d'un traité qui comporte des 
clauses co~iiinerciales. lc. Roi ne p~iissc engager la Belgique par un trait6 
applicable en droit interne et obiiyatoire pour les triburiaux sans que la 
représcntritiori natioiiale y nit au préalable consenti". 

60.Clzanzbresdes métiers Y. Pagan;, Pasicrisie l~ise~nbourgeoise. vol. >;VI, p. 150. 
61.M. Ganshof van der blersch rappellera à son tour que "le traité ne relève, ni dans son 

origine ni quant à sa dénonciation, du domaine souverain du législateur". Voir aussi 
son rapport au IXe Congrès International de droit comparé. loc. cir., supra, note 5 6 ,  
pp. 64 1 et ss. 
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cette dernière une prééminence sur la règle de droit international ...62. 

On peut affirmer l'absence de toute incompatibilité, non seulement du 
texte mais du système constitutionnel, avec la primauté de la règle de 
droit international. C'est avant tout dans la nature même de la règle de 
droit international, comme l'a dit la Cour supérieure de Justice du 
Grand-Duché de Luxembourg, que le juge y trouve la justification de sa 
primauté". 

Dès 1966, le Tribunal civil de Bruxelles s'était déjà prononcé en 
faveur de la priorité des traités, en refusant d'appliquer l'Article 5 1 
de la loi du 2 août 1963 relative à l'emploi des langues en matière 
administrative, qu'il considérait incompatible avec la Convention 
européenne de sauvegarde des Droits de l'homme (Art. lO(1) et Art. 
1 O): 

"Attendu que sous peine d'enlever tout effet utile à la 
r ég lemen ta t ion  in ternat ionale  consti,tuant une véritable loi 
supranationale dotée, en sa qualité de source formelle du droit, de la 
force obligatoire, il y a lieu de considérer qu'en cas de contrariété entre 
loi nationale et loi internationale, la prééminence hiérarchique doit être 
donnée aux traités internationaux dans la mesure où, comme en 
l'espèce, ils ont été approuvés par une loi belge; 

Que, sur base de la doctrine et de la jurisprudence ci-dessous 
rappelées il importe de reconnaître à la convention internationale le 
pouvoir de conférer des droits subjectifs propres aux ressortissants d'un 
Etat contractant et d'en assurer l'exercice par delà et à l'encontre des 
règles contraires établies, même postérieurement, par une législation 
n a t i ~ n a l e " ~ ~ .  

62.Aux Pays-Bas la question est maintenant réglée, en partie, par la Constitution. 
L'article 65 de la Constitution fut revisée en 1956 et devient l'Article 66 qui dispose: 

"Les lois en vigueur dans le Royaume ne s'appliquent pas si leur application 
est incompatible avec des dispositions d'un accord général conclu avant ou 
après l'adoption de ces lois". 

Comme cette disposition qui n'existait pas sous cette forme à la date du jugement de 
la Cour de Rotterdam analysé dans cette étude (voir, supra, note 49) ne vise 
expressément que les traités dits "self-executing", la question discutée est de savoir si 
eue s'applique aussi à d'autres conventions, v. L. ERADES, The national effects o f  
international agreements, Rapport néerlandais présenté au VIe Congrès international 
de Droit Comparé (1962). Cependant, dans une décision du 24 février 1960, la Cour 
suprême des Pays-Bas a jugé que l'Article 36(9) de la Loi sur les assurances de voiture 
prend précédent sur la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors que 
"l'article 13  de cette Convention, par sa nature même, ne rentre pas dans la catégorie 
de dispositions directement applicables par les tribunaux" au sens de l'Article 66 de 
la Constitution néerlandaise. (Ex Parte Minister x o f  the Oud-Gereformee d e  
Gemeente ut Z., (1967) 33 International Law Reports 380). 

63.Jugement rendu en degré d'appel en novembre 1966, Journal des Tribunaux 1966, 
585; v. aussi P . DE VISSCHER, [oc. cit.,supra, note 56. Le pourvoi contre ce jugement 
a été rejeté par la Cour de cassation pour des raisons de procédure; v. arrêt du  11 
décembre 1970, Paricrisie belge, 1971, 1, p. 345. - La jurisprudence rappelée par le 
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La Cour de  cassation belge s'est ralliée à l'avis du Procureur 
général et a rejeté le recours du goilvernenient belge contre sa 
condamnation au remboursement des droits indûment payés, disant 
notamment: 

"Attendu que les arrêts qui, après le premier janvier 1958, ont  
établi des droits spéciaux à l'importation de certains produits laitiers, 
étaient contraires à l'Article 1 2  du Traité;" 

"Attendu que, dans la mesure où elle consolide les effets de ces 
arrêtés, la loi du  19 niars 1968 est aussi contraire à cette disposition;" 

"Attendu que, même lorsque l'assentiment à un traité exigé par 
l'Article 68 ,  alinéa 2, de la Constitution, est donné dans la forme d'une 
loi, le pouvoir législatif, en accomplissant cet acte, n'exerce pas une 
fonction ncrmative;" 

"Attendu que le conflit qui existe entre une norme de droit établie 
par un traité international et une norme établie par une loi postérieure 
n'est pas un conflit entre deux lois;" 

"Attendu que la règle, d'après laquelle une loi abroge la loi 
antérieure dans la mesure où elle la contredit, est sans application au cas 
où  le conflit oppose un traité el une loi;" 

"Attendu que, lors que le conflit existe entre une norme de droit 
interne et  une norme de droit international qui a des effets directs dans 
l'ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir; que 
la prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit 
international; ..." 

"Attendu que l'Article 12 du Traité instituant la Communauté 
Economique ~ u k ~ é e n n e  produit des effets immédiats e t  engendre dans 
le justiciable des droits individuels que les juridictions nationales 
doivent sauvegarder; Attendu qu'il résulte des considérations qui 
précèdent que le juge avait le devoir d'écarter l'application des 
dispositions du droit interne qui sont contraires à cette disposition dU 
traité ..." 

Cette doctrine a été affirmée inipliciternent par la Cour suprême 
dans son jugement du  4 mai 197264 où ,  d'ailleurs, elle a substitué 
l'expression "acte du  pouvoir législatif' à "loi" et "acte législatif", 
soulignant ainsi la différence juridique entre l'assentiment à un traité 
e t  la loi au sens propre. 

Tribunal cidessus comporte un arrêt de  la Cour de cassation française du 4 février 
1936, S. 1936, 1, p. 257 et un arrêt de  la Cour de  Justice des Communautés 
européennes du 5 février 1963, Recueil de  la Jurisprudence de la Cour des 
Communautés, vol. IX, p. 24. 

64.Pasicrisie 1972, 1, p. 806 ss. (p. 819) 
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Les principes énoncés par M. Ganshof van der Mersch et les 
Cours de  cassation belge et luxembourgeoise sont consacrés, par 
exemple, à l'Article 66 de la Constitution néerlandaise de 1956 et 
sont susceptibles d'application universelle, sous réserve bien entendu, 
de règles constitutionnelles propres à chaque pays6' . Certes, dans le 
contexte judiciaire où ils ont été élaborés, ils ne régissent que le 
rapport entre la loi au sens strict et  la loi de mise en vigueur de traités 
qualifiés communément de "self-executing", à savoir les conventions 
dont les dispositions matérielles, après ratification et promulgation 
du traité, s'appliquent telles quelles en droit interne, créant des droits 
au profit des individus ou établissant des règles de procédure. Il va 
sans dire qu'ils valent également lorsque, comme en France, selon 
l'Article 56 de la Constitution, une "loi de ratification" n'est pas 
nécessaire parce que les dispositions d'une convention ont force de 
loi en vertu même de sa ratification et de sa promulgation, mais que 
celles-ci ont été reprises ou refondues dans une loi au sens propre. 
Cette doctrine soustend aussi la jurisprudence anglaise inaugurée par 
Lord Diplock dans l'affaire S ~ l o r n o n ~ ~ .  

Cette prééminence de la règle internationale, ou  de la loi 
d'inspiration internationale, sur la loi proprement nationale a 
notamment les conséquences suivantes: 

1. Dans les transports aériens régis par le Protocole de  La Haye, 
les dispositions de ce Protocole, et notamment l'Article 25 amendé, 
prennent précédence sur la loi française de 1957. Au surplus, la 
validité de l'interprétation que la loi française de 1957 donne de 
l'Article 25 non amendé de la Convention de Varsovie est, tout au 
plus, douteuse si l'on admet, comme nous l'avons proposé, que le 
membre de phrase "faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est 
considérée comme équivalente au dol", n'est pas applicable lorsque la 
loi nationale connaît le dol, comme c'est le cas de la France. Dans 
c e t t e  pe r spec t ive ,  la loi française définissant cette "faute 
équivalente" est en conflit avec la règle internationale ou,  du moins, 
inopérante parce que définissant une faute que les tribunaux français 
n'ont pas à retenir. Elle est également incompatible avec la 
convention non amendée lorsque l'on admet, selon une jurisprudence 

65.11 résulte de la décision de la Cour Constitutionnelle allemande mentionnée plus haut 
que la constitution de 1'Allemagne fédérale accorde priorité absolue à la loi nationale. 

66.Voir la liste, supra, note 43. 
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constante, mais critiquable, des pays de droit , que la 
responsabilité d u  transporteur est illimitée aussi dans le cas d'une 
"faute équivalente7' alors même que la loi nationale prévoit le do]. 
Car, en 1929, seule la faute lourde pouvait être considérée en droit 
français comme équivalente au dol, et la "faute inexcusable", qui en 
diffère et est de nature autre que le do], était une création jurispru- 
dentielle postérieure, dont  l'acte de  naissance est un arrêt des Cham- 
bres réunies de la Cotir de  cassation du  15 juillet 1941. La loi de  1957 
telle que l'interprète la Cour de cassation est aussi contraire au  
Protocole de La Haye. Car si la faute définie par le Protocole de  La 
Haye est plus grave que le do1 (et non son é q ~ i v a l e n t ) ~ ~  , par contre, 
la faute inexcusable retenue par la Cour de cassation de  1967 dans 
l'affaire Emeuy, sur la base de la loi de  1957: est plus sévère encore 
que celle visée par le Protocole de La Haye6y.  

2. Vu la primauté de la règle internationale, le législateur 
national ne peut valablement établir une interprétation authentique 
d'une disposition d'une convention d'unification que dans la mesure 
où cette disposition se prête à des interprétations différentes. Ce 
faisant, en effet, l'organe compétent indique le sens que 1'Etat a 
donné au traité qu'il a ratifié7'. Tels sont certainement le sens et la 
portée de la version anglaise de l'Article 8(i) de  la Convention de 
Varsovie. Par conséquent elle aurait d û  être retenue par la Cour 
d'appel. Elle s'imposait d'autant plus qu'elle correspond au sens du 
texte francais authentique de cette disposition71 . Pourtant le juge de 
fond l'avait appliquée pour la raison que  la loi anglaise était claire et 
précise et que,  par conséquent. la jurisprudence constante lui 
iritcrdisait de se reporter au texte de la Conventio~i.  Par contre, le 
texte allemand de l'Article 10 du  Règlement suisse ne comporte pas 
une interprétation authentique de l'article 25 de la Convention 
amendée à La Haye, mais une erreur de  traduction et a été pour cette 
raison écarté par le Tribunal fédéral suisse. En effet, il s'inscrit de la 

67. Voir les !\félar?ges Houhiers, supra, note 19  

68.Voir le jugement du Tribunal fidéral suisse. supra, note 33. 
69.Voir les conclusions de l'Avocat général Lindon ci-dessus 
70 .En  conséquence, le Riplement suisse dc  1952 coiniiie la loi néerlandaise 

correspondante pouvaient valablement disposer que la "faute lourde" est la "faute 
qui, d'après la loi du tribunal saisi, est coiisidérée cornrnc équivalente au dol". visée 
par l'Article 25 de la Coriventicn de Varsovie de 1929. 

71.M.  LITVINE, Précis élémentaire d e  droit aérien, 1953, par. 371 et 372; 
SCHLEICHER, REYMANN, ABRAHAM, Das recht der lzlftfahrt vol., 1. p. 316; H 
DRION, Limitation of  Liability if? I~zternationalAir Law, p. 268; R. MANKIEWICZ, 
op. cit., supra, note 40. 
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prééminence de la règle internationale sur la règle nationale que la 
"fausse traduction" et, plus généralement, la loi incompatible avec le 
traité doit être ignorée au profit de celui-ci, contrairement aux- 
décisions "positivistes" des cours allemandes et autrichiennes. Par 
conséquent, sont justifiées non seulement la décision du  Tribunal 
fédéral suisse relative au texte allemand du Règlement 19521 1962 
mais aussi l'application par la Cour de Rotterdam de la Convention 
de 19 10 à la place de la loi néerlandaise qui comportait une erreur de 
traduction. 

Reste à examiner la question de savoir si l'ordre hiérarchique 
consacré par les Cours de cassation belge et luxembourgeoise et 
admis par les tribunaux anglais est également applicable lorsque la 
convention d'unification n'est pas "self-executing", soit parce qu'elle 
établit une loi modèle comportant des articles alternatifs ou 
permettant des dérogatioris, soit qu'elle se borne à obliger les Etats 
contractants d'insérer dans leurs lois nationales, par voie législative 
ou autrement, certains principes généraux dont les modalités de mise 
en oeuvre sont laissées à leur appréciation souveraine. Comme nous 
l'avons indiqué précédemment, les conventions de ce genre doivent 

, nécessairement être transformées en une loi nationale proprement 
dite. 

Cer tes ,  une "loi de transformation" est d'une essence 
différente d'une "loi de ratification", visée par lesdites Cours de 
cassation et n'exprime que l'assentiment du Parlement à la 
ratification du traité. Cependant, la loi qui refond les dispositions 
d'une convention en règles de droit interne positif, comporte elle 
aussi un élément international. Et celui-ci, nous semble-t-il, lui 
confère également la supériorité hiérarchique sur les lois nationales 
"autonomes'' à savoir les lois qui ne reflètent pas la mise en oeuvre 
d'obligations assumées par la ratification d'un traité. 

L'élément international d'une "loi de transformation" résulte 
de ce que, en ratifiant un traité, et plus spécialement un traité vi'sant 
l'unification du droit, 1'Etat assume non seulement l'obligation de le 
mettre en vigueur par voie législative ou autrement, mais aussi celle 
de maintenir en vigueur les règles ainsi promulguées tant que le traité 
reste en vigueur72 . 11 s'ensuit qu'un Etat ne peut valablement édicter 

72.Voir les remarques de M. Ganshof van der Mersch, op. cil., supra, note 56, notam- 
ment aux pages 631 et ss., celles de M. Lescot dans J.C.P., 1963,I, 1756 et des Lords 
Diplock et Scott citées cidessus; aussi Chaveau, J.C.P., 1956, II, 9266 et R. 
Mankiewicz, "L'accord de  Montréal" et la décision du Civil Aeronautics Board, 
Annuaire français de Droit international, 1967, p. 512, qui traite des obligations 
découlant pour les Etats contractants de la Convention de Varsovie. 



des règles incompatibles avec celles de  sa "loi de transformation" 
sans avoir dénoncé au préalable le traité lui-même. C'est uniquement 
d a n s  la m e s u r e  où  celle-ci leur laisse liberté entière dans 
l'aménageinent des modalités visant la mise en oeuvre des règles ou 
principes etablis par lui que les Etats ont  gardé leur souveraineté 
législative et peuvent par conséquent, modifier ultérieurement des 
dispositions de la "loi de  transformatioil". 


