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Sous la direc-on de Benoit Moore

• Alain Roy (Personnes, Familles et Succession)
• Julie Biron (Personnes morales, Sociétés)
• Élise Charpen-er (Biens, Sûretés, Prescrip-on)
• Benoit Moore (Obliga-ons, Vente)
• Sébas-en Lanctôt (Contrat nommés)
• Catherine Piché (Preuve)
• Maya Cachecho (Droit interna-onal privé)



Le droit international privé: quoi de neuf?



I) Barer c. Knight Brothers, 2019 CSC 13 (reconnaissance des décisions 
étrangères)

II) Douez c. Facebook, 2017 CSC 33  (clause d’élec-on du For)

III) Titres intermédiés (règles de Droit interna-onal privé)



I) Barer c. Knight Brothers, 2019 CSC 13



• Barer, résidant du Québec; 

• Barer est président de deux sociétés CBC et BEC (l’une située à 
Montréal et l’autre au Vermont aux Etats-Unis;  

• Knight, une société américaine située à l’Utah;

• Différend contractuel;

• Knight poursuit Barer conjointement avec CBC et BEC à l’Utah.



Barer c. Knight Brothers, 2019 CSC 13

Au stade préliminaire, Barer présente une requête :

ØIl demande le rejet de la demande présentée contre lui
Ø Il présente des arguments de fond quant aux pertes financières et à 

l’allégation d’alter ego.
ØIl soutient que le tribunal de l’Utah n’a pas compétence.



À noter:
• Barer n’a pas déposé une défense; 
• Mais il a participé à une conférence obligatoire de règlement à 

l’amiable : est ce que ce fait est considéré une reconnaissance de la 
compétence du tribunal de l’Utah? 



Le tribunal de l’Utah :

• Rejede la requête de Barer, et 
• Rend un jugement par défaut contre lui. 



• Reconnaissance du jugement de l’Utah au Québec?



• Première instance
• Appel
• Cour suprême



Cour suprême du Canada

OUI
• Reconnaissance du jugement de l’Utah
• Reconnaissance de la compétence du tribunal de l’Utah.



Jugement:

• La décision de l’Utah doit être reconnue au Québec
• Barer a reconnu la compétence du tribunal de l’Utah selon l’ar-cle 

3168 (6) du Code civil du Québec



3168. 

Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n’est reconnue 
que dans les cas suivants:

1° Le défendeur était domicilié dans l’État où la décision a été rendue;
2° Le défendeur avait un établissement dans l’État où la décision a été rendue et la contestation est 
relative à son activité dans cet État;
3° Un préjudice a été subi dans l’État où la décision a été rendue et il résulte d’une faute qui y a été 
commise ou d’un fait dommageable qui s’y est produit;
4° Les obligations découlant d’un contrat devaient y être exécutées;
5° Les parties leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit 
déterminé; cependant, la renonciation du consommateur ou du travailleur à la compétence de 
l’autorité de son domicile ne peut lui être opposée;

6° Le défendeur a reconnu leur compétence.



3155 C.c.Q. (principe)

Une décision rendue hors du Québec doit être reconnue au Québec, 
sauf exceptions



3155. 
Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par 
l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:

1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas 
compétente suivant les disposiGons du présent Gtre;
2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est suscep-ble d’un recours ordinaire, ou n’est 
pas défini-ve ou exécutoire;
3° La décision a été rendue en viola-on des principes essen-els de la procédure;
4° Un li-ge entre les mêmes par-es, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a 
donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est 
pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État -ers 
et la décision remplit les condi-ons nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;
5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompa-ble avec l’ordre public 
tel qu’il est entendu dans les rela-ons interna-onales;
6° La décision sanc-onne des obliga-ons découlant des lois fiscales d’un État étranger.



Mais comment s’assurer de la compétence du tribunal étranger?



• Une requête en exécu-on d’un jugement étranger donne ouverture à un 
débat contradictoire (para 16).

• Ne peut pas se contenter : que la personne qui s’oppose à la 
reconnaissance (Barer) a démontré de façon sa-sfaisante le défaut de 
compétence (para 32)

• l’art. 2803 C.c.Q.: prouver les faits sur lesquels se fonde le droit qu’elles 
invoquent à la reconnaissance et à l’exécu-on de la décision étrangère 
(para 33). 



Article 2803 C.c.Q.: 

«Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui 
soutiennent sa prétention».



• La compétence de l’autorité étrangère = un fait 

• Knight doit prouver les faits sur lesquels se fonde la compétence 
internationale indirecte de l’Utah (para 41).



• Knight n’a pas présenté de preuves liées à l’ar-cle 3168 (3) ou (4)

• Mais se base plutôt sur l’ar-cle 3168 (6) : Barer a reconnu la 
compétence.



• En droit québécois, la reconnaissance de la compétence peut être 
explicite ou implicite, mais elle doit être claire (para 52 et para 220). 



• Un défendeur reconnaît la compétence du tribunal saisi lorsqu’il 
présente des arguments de fond qui, s’ils étaient retenus, 
permettraient de trancher le litige sur le fond, en tout ou en partie 
(para 69)



• L’approche de « sauver les meubles » est rejetée.

« [l’]approche « sauver les meubles »] est bien fondée dans une
certaine mesure lorsque le défendeur a agi par nécessité, par exemple,
lorsqu’il n’aurait pas pu contester la compétence sans plaider en même
temps sur le fond (comme dans le cas de la procédure simplifiée du
Québec) ou lorsqu’il était urgent pour lui d’agir pour éviter de graves
conséquences [. . .] [p. 115.] » (para 73).



• La Cour réfère à G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, 
vol. 1, Théorie générale, 1998: 

« Cette approche repose sur le raisonnement selon lequel la reconnaissance
devrait être fondée sur l’intention du défendeur. Ainsi, selon eux, lorsqu’une
partie présente un argument sur le fond, non pas parce qu’elle croit le
tribunal compétent, mais parce que cela semble être la meilleure façon
d’éviter les conséquences défavorables pouvant découler de l’absence de
participation à l’instance, cette attitude ne devrait pas être considérée
comme une reconnaissance (…)

Pour les professeurs Goldstein et Groffier, cette approche servirait
l’administration de la justice, car elle encouragerait toutes les parties au litige
à participer pleinement à l’instance (…) » (para 64).



• Cede approche a été approuvée dans le jugement Cortas Canning
rendu par la Cour supérieure du Québec en 1999.  M. Barer a 
beaucoup insisté sur cet argument 



Cependant, cette approche a été rejetée et la 
Cour suprême conclut que: 
ØBarer n’a pas démontré que, en raison de l’application des règles de

procédure de l’Utah, il n’avait d’autre choix que de procéder comme il
l’a fait et il était tenu de présenter ensemble tous ses moyens
préliminaires ;

ØEn présentant des arguments de fond dans sa requête en 
irrecevabilité, qui, s’ils avaient été retenus, auraient résolu le litige; 

Ø Cette reconnaissance suffit à établir la compétence du tribunal de 
l’Utah.



Et l’arHcle 3164 ?

• Barer fait valoit que le facteur de rattachement important énoncé à 
l’article 3164 C.c.Q. doit être démontré par Knight. 

• La Cour : S’il est satisfait à l’une des conditions de l’article 3168 
C.c.Q., il est également satisfait au critère du rattachement 
important de l’article 3164 C.c.Q.  Ainsi, le fait que Barer «a participé 
à l’instance dans l’Utah au point où il a reconnu la compétence du 
tribunal de cet État suffit amplement et ne soulève aucune question 
quant au rattachement important du litige avec cet État et avec ce 
tribunal ».



Le juge Brown :

• le pourvoi devrait être rejeté, mais pour des raisons différentes : B n’a 
pas reconnu la compétence du tribunal de l’Utah au sens où il faut 
l’entendre pour l’application de l’art. 3168(6) C.c.Q.; la compétence de 
ce tribunal a plutôt été établie au titre des art. 3168(4), 3164 et 3139 
C.c.Q.



3168. 

Dans les acGons personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n’est reconnue 
que dans les cas suivants:

1° Le défendeur était domicilié dans l’État où la décision a été rendue;
2° Le défendeur avait un établissement dans l’État où la décision a été rendue et la contesta-on est 
rela-ve à son ac-vité dans cet État;
3° Un préjudice a été subi dans l’État où la décision a été rendue et il résulte d’une faute qui y a été 
commise ou d’un fait dommageable qui s’y est produit;
4° Les obliga-ons découlant d’un contrat devaient y être exécutées;
5° Les par-es leur ont soumis les li-ges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit 
déterminé; cependant, la renoncia-on du consommateur ou du travailleur à la compétence de 
l’autorité de son domicile ne peut lui être opposée;
6° Le défendeur a reconnu leur compétence.



3164. 
• La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles 

de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du 
titre troisième du présent livre dans la mesure où le litige se rattache 
d’une façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie.



Dissidence (La juge Côté)



• Pas de compétence du tribunal de l’Utah (ni en vertu des paragraphes 3 et 
4 l’art. 3168, ni le paragraphe 6).

• Pas de rattachement important avec l’Utah comme l’exige l’art. 3164 C.c.Q.

• la décision ne peut être reconnue contre B.

• En ce qui concerne les art. 3168(3) et (4), d’accord avec la conclusion des 
juges majoritaires : Knight n’a pas fait la preuve.



• Le test énoncé par les juges majoritaires est trop strict. Il ne tient pas 
compte de l’intention subjective du défendeur.



• Adopter une approche plus souple pour déterminer si le défendeur a 
reconnu la compétence de l’autorité étrangère. Le défendeur qui 
souhaite contester la compétence d’une autorité étrangère devrait 
être en mesure d’expliquer pourquoi cede autorité n’est pas 
compétente sans courir le risque qu’un tribunal en arrive à la 
conclusion qu’il a reconnu cede compétence (para 213).



Si non, situation sans issue (para 216): 

Ø contester compétence = reconnaître compétence 
Ø Ne fait rien: jugement par défaut étranger

Les conséquences pratiques sont réelles et graves.



• Bien que B a présenté des arguments de fond, il les a présentés en 
même temps que ses arguments de compétence (para 220).



• La reconnaissance de compétence : explicite ou implicite, mais doit 
être claire. 



Au Québec, il revient au demandeur (Knight) de prouver les faits pour 
établir la compétence du tribunal: il n’y a rien dans le dossier à cet effet 
( rien dans le dossier ne prouve que Barer aurait pu faire autrement, et 
qu’il avait la possibilité de présenter les argument du fond à une autre 
étape).



• Même s’il avait été conclu que B a reconnu la compétence du tribunal 
de l’Utah (selon l’ar-cle 3168), il n’y aurait pas de lien de 
radachement important entre le li-ge et l’Utah au sens de l’art. 3164 
C.c.Q. (para 234).



*** Conclusion de cette décision ***



• Le résident du Québec doit être prudent lorsqu’il décide de contester, 
à l’étranger, la compétence d’un tribunal étranger.  Il ne doit pas 
présenter des arguments de fond.  Ou s’il le fait, il doit prouver qu’il 
était obligé de le faire au stade préliminaire, selon la procédure de cet 
état étranger.



La ligne est mince : Quels comportements sont considérés une 
reconnaissance de compétence?



II) Douez c. Facebook, 2017 CSC 33



• Mme Douez, membre du réseau Facebook, voit son nom et sa  photo 
utilisés, sans son autorisation, dans une publicité.

• Facebook a créé un nouveau produit publicitaire « actualités 
sponsorisées » (Sponsored Stories): le nom et la photo de certains 
membres sont utilisés pour effectuer de la publicité, de certains 
produits, auprès des autres membres Facebook.



Douez: Ac-on contre Facebook pour viola-on de la Privacy Act de la 
Colombie-Britannique. 

Cer-fica-on de cede ac-on à -tre d'ac-on collec-ve : groupe de 
presque 1,8 millions de résidents de la Colombie-Britannique.



• Le tribunal de première instance de la Colombie britannique se 
déclare compétent, même s’il existe une clause d’élection du For en 
faveur des tribunaux de la Californie .  

• Cour d’appel infirme la décision.



La décision de la Cour suprême 



Question principale: 

La clause d’élection de for, existante parmi les conditions générales 
d’utilisation d’un réseau social,  est-t-elle valide ?



Clause d’élecHon du For: le Principe

• Ces clauses existent dans les contrats pour favoriser la prévisibilité et 
la certitude recherchées dans le cas de conflits (règles de droit
international privé).



Test Z .I. Pompey : l’exception

• Appliquer le test Z .I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V. : ce test, 
établie par la jurisprudence, « s’il y a lieu ou non de donner effet à 
une clause d’élec-on de for et de suspendre l’ac-on intentée malgré 
l’existence de celle-ci ».



Le test 

• Celui qui invoque la clause doit prouver qu’elle est valide, claire et 
exécutoire (dans notre cas, Facebook) (para 28).

• Une fois la validité établie, le demandeur (dans notre cas, Douez), de « 
démontrer l’existence de moRfs sérieux de ne pas donner effet à la clause 
en raison de considéra-ons qui ressor-ssent habituellement à la doctrine 
du forum non conveniens » et (para 93, voir aussi para 79)

• Pouvoir discréGonnaire du tribunal (para 29): examen de l’équité entre les 
par-es : Faible pouvoir de négocia-on, Inégalité entre les par-es, viola-on 
aux droits cons-tu-onnels (ordre public), par exemple adeinte à la vie 
privé. Alors seule le tribunal local peut donner une interpréta-on juste à 
ces droits. 



• Mme Douez a prouvé l'existence de motifs sérieux de ne pas donner 
effet à la clause d'élection de for : politiques publiques



Décision

• Dans le cas d'un contrat d'adhésion entre un consommateur et une 
grande entreprise, le consommateur n'a d'autre choix que d'accepter 
les condi-ons pour devenir membre. 

• Il est important alors de veiller à l’applica-on des principes de la 
liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté, pour autant que 
ces droits ne privent pas systéma-quement les recours des personnes 
qui sont vic-mes d’adeintes à leurs droits cons-tu-onnels et quasi-
cons-tu-onnels.



*** Conclusion de cette décision ***



Pour les individus

• Peu importe le type de contrat (consomma-on ou autre), une clause 
d'élec-on de for, pourrait être contestée lorsqu’elle viole  un droit 
cons-tu-onnel ou quasi-cons-tu-onnel. La Cour peut donc u-liser 
son pouvoir discré-onnaire pour refuser de donner effet à une telle
clause. 



Pour les entreprises

• Effets sur opéra-ons en ligne. Certains auteurs américains ont mis en 
garde les entreprises américaines: leurs contrats et condi-ons 
d'u-lisa-on pourraient être non exécutoires au Canada, lorsque les 
droits à la vie privée sont en jeu.



• À noter que la Cour suprême a qualifié le contrat entre Facebook et 
ses utilisateurs de contrat de consommation (même s’il était qualifié, 
précédemment, par la jurisprudence comme étant un contrat de 
service gratuit).



• Québec: il existe déjà les protections dans la Loi sur la protection du 
consommateur.  S’ajoute à ceci maintenant la protection des droits à 
la vie privée.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1


III) Titres intermédiés (règles de Droit interna=onal privé)



Dans le passé: certificats
• Détention direct



STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. | Page  62

Système de détention directe

Émetteur

Investisseur

X
Agent de transfert 
chargé des registres



Aujourd’hui: Déten-on indirecte



intermédiaire  A                                                                          investisseur ouvre un compte (titulaire du compte)

intermédiaire B

intermédiaires



Compte de Htres et enjeux DIP

Ø Multitude d’intervenants

ØSitués dans des pays différents 

ØCas de portefeuilles de titres composés de plusieurs 
émetteurs situés dans des pays différents

ØApplication de lois différentes qui peuvent entrer en 
conflit

ØDétermination de la loi applicable : casse-tête
65



• Comment déterminer la loi applicable? Et comment peut-on s’assurer 
que c’est le droit québécois qui s’applique? 



Détermination de la loi applicable: présentation et explication du 
nouveau facteur de rattachement dans ce domaine.



3108.7 C.c.Q.

• 3108.7. À moins qu’un acte juridique régissant le compte de Gtres ne désigne expressément la 
loi qui leur est applicable, les quesGons suivantes sont régies par la loi désignée expressément
dans l’acte juridique régissant le compte de Gtres tenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières
pour le Gtulaire du compte comme étant la loi applicable à cet acte: 

• 1° l’obten-on d’un -tre intermédié sur des ac-fs financiers auprès de l’intermédiaire en valeurs 
mobilières; 

• 2° les droits et obliga-ons de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou du -tulaire du compte 
rela-vement à un -tre intermédié; 

• 3° les obliga-ons de l’intermédiaire en valeurs mobilières, s’il en a, envers une personne qui fait 
valoir des revendica-ons rela-vement à un -tre intermédié; 

• 4° l’existence de revendica-ons à l’encontre d’une personne qui ob-ent un -tre intermédié
auprès de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou qui acquiert de son -tulaire des droits sur un 
tel -tre. 

• En l’absence de toute désignaGon dans un acte juridique régissant le compte de Gtres, la loi 
applicable est celle de l’État de la situaGon de l’établissement menGonné expressément dans 
un tel acte comme étant le lieu où est tenu le compte de Gtres ou, si cet établissement n’y est 
pas expressément menGonné, de l’établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le 
compte du Gtulaire du Gtre. Si le relevé de compte ne permet pas de la déterminer, la loi 
applicable est celle de l’État dans lequel est situé le centre de décision de l’intermédiaire en 
valeurs mobilières. 



3108.8. La validité d'une sûreté grevant une valeur mobilière ou un 
titre intermédié sur un actif financier, de même que la publicité de la 
sûreté et les effets de cette publicité, sont régis par l'une ou l'autre des 
lois qui suivent, déterminée, quant à la validité de la sûreté, au 
moment de la constitution de celle-ci: 

(…)

3 ° la loi régissant l'obtention d'un titre intermédié auprès de 
l'intermédiaire en valeurs mobilières, lorsque la sûreté grève un 
titre intermédié sur un actif financier. 



Deux cri-ques 

1- les droits réels qui touchent les -ers sont régies par la loi choisie 
entre les par-es (autonomie de la volonté en ma-ère réelle).

2- A tout moment la loi choisie peut être modifiée.



*** Conclusion de cette partie sur les titres intermédiés ***



• Le nouveau facteur de radachement, basé sur l’autonomie de la
volonté, marque une rupture profonde avec le droit québécois
précédant, et surtout avec les règles tradi-onnelles de droit
interna-onal privé en ma-ère des biens, basés principalement sur le
lieu de situa-on du bien, ou excep-onnellement le lieu du domicile
du cons-tuant (lieu fic-f), accepté comme facteur de radachement
rela-vement aux biens incorporels difficilement localisables (art. 3105
C.c.Q.).



• 10e anniversaire de l’EEV de la Loi sur les valeurs mobilières et 
l’obtention de titres intermédiés), en intégrant, au Code civil du 
Québec, des nouvelles règles de constitution, d’opposabilité et de 
priorité.  

• Pas de jurisprudence



CONCLUSION GÉNÉRALE et DISCUSSIONS 



MERCI


