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Introduction
 Transsystémisme:

 Méthode d’enseignement (programme 
d’étude mis en place à McGill en 1999)

 Mode de connaissance et d’appréhension 
du droit fondé sur un dialogue entre les 
traditions juridiques



Introduction 

Transsystemia as a “third way
for cultural practices, including
legal practices”

Honorable Nicholas KASIRER, «
Legal Education as Métissage »,
(2003) 78:2 Tul. L. Rev. 481, p. 490.
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Chapitre 1. 
Approche historique
 D’un point de vue historique, la distinction 

peut être faite entre le concept romain 
de propriété qui est unitaire, et le 
concept féodal de propriété, qui est 
fragmenté.

 Idée de modèle propriétaire (v opposition 
droit civil/CL)



Chapitre 1. 
Approche historique
 Les modèles propriétaires entre droit 

romain et féodalité

 La propriété féodale, tant en droit civil 
français qu’en CL anglaise, se caractérise 
par une division des pouvoirs sur la terre, 
selon une structure hiérarchique complexe
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HISTOIRE
2 conceptions de la propriété privée

 Propriété romaine (dominium)
 propriété exclusive

 Propriété féodale
 Propriété non exclusive
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Division du titre
 Domaine utile

 vassal (tenancier) 

 Domaine eminent

 Seigneurs 

$ + devoirs



Chapitre 2.
A l’origine du titre: la 
possession et ses effets
“First Possession is the root of 

title in the common law

La possession « confère une 
série de béatitudes » 
(Carbonnier) 



Objectifs du chapitre
 Montrer que la notion de possession en 

droit civil est en common law n’est pas 
aussi différente selon le traditions 

 Montrer que la possession produit 
sensiblement les mêmes effets juridiques 
en droit civil et en CL



Possession : fait ou droit

« La propriété étant le droit, la 
possession est le fait. La 

possession… est l’ombre de la 
propriété. » (Carbonnier)

Pas si clair en common law
(possession omnipotente)

(Mais pas toujours si clair en droit civil)



Possession v détention –CCQ

CHAPITRE QUATRIÈME
DE CERTAINS RAPPORTS DE FAIT CONCERNANT LES BIENS

SECTION I
DE LA POSSESSION

§ 1. — De la nature de la possession

921. La possession est l'exercice de fait, par soi-même ou par 
l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un droit réel 
dont on se veut titulaire.

Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention.



Possession
• 2 éléments 
droit civil et common law

1) Corpus (ou factum): élément     
matériel

2) Animus: élément intentionnel
Animus domini
Animus possidendi
------------
Possession comme communication



Le détenteur n’a qu’un des 2 
éléments de la possession: 

1) Il a la maîtrise effective de la 
chose (corpus)

2) Il n’a pas l’intention (animus). Il 
a reconnu un domaine 
supérieur.    

Exemples:
• Locataire
• Garagiste

Possession v. Détention 
(droit civil)



Prescription 
acquisitive/adverse possession
Principal effet de la possession –

droit civil et common law
 Limité à proprement parler aux biens réels 

(real property) mais Limitation Period (biens 
personnels) : CL

 Applicable aux immeubles et meubles (mais 
règles différentes): DC



Prescription 
acquisitive

2910. La prescription acquisitive est un 
moyen d'acquérir le droit de propriété ou 
l'un de ses démembrements, par l'effet de 
la possession.

2911. La prescription acquisitive requiert 
une possession conforme aux conditions 
établies au livre Des biens.

916. Les biens s'acquièrent par… 
prescription...

CCQ Livre 4 : Des biens

CCQ Livre 8 : De la prescription



Adverse Possession
« if a squatter takes possession 

of land belonging to another
and remains in possession 
for…[the statutory period] to 
the exclusion of the owner, 
that represents adverse 
possession (Treolar v Nute
[1976] 1 W.L.R. 1295 (CA) ). 



Chapitre 3. Justifications 
théoriques de la propriété 
 De iustus (juste, équitable)
+ facere (faire)

 Pluralité des discours/approches 
théoriques tant en droit civil qu’en 
common law
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Chapitre 4. A la recherche de la 
propriété : entre civil et common 
law
 La propriété concept indéfinissable? 

(Jeremy Waldron, « What is private
property? », Oxford Journal of Legal
Studies 1985)
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Propriété en droit civil
 Code civil (1804 - France)

Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en 
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 
règlements.

 Code civil du Bas Canada (1866)
Art. 406. La propriété est le droit de jouir et de disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en 
fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

 Code civil du Québec (1994)
Art. 947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de 
disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve 
des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. 
Elle est susceptible de modalités et de démembrements.
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Attributs
 Usus (Jus utendi) 
=droit d’usage

• Fructus (jus fruendi)
= droit aux fruits et revenus 

• Abusus (jus abutendi )
• =  droit de disposer du bien

AbususUsus Fructus
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François Frenette
 Accessio (vis attractiva)

AbususUsus Fructus Accessio



23

Caractères
1.  Absolu/libre et complet

2.  Exclusif

3. Perpétuel



A la recherche de la propriété 
en common law
Y-a-t-il quelque chose tel que la propriété 
en common law?
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Property as Absolute
There is nothing which so generally strikes
the imagination, and engages the
affections of mankind, as the right of
property; or that sole and despotic
dominion which one man claims and
exercises over the external things of the
world, in total exclusion of the right of
any other individual in the universe.

Blackstone 1765-1769



26Propriété: concept central?

Droit civil:
La propriété est un 
concept unitaire.

947. La propriété est le droit 
d'user, de jouir et de disposer
librement et complètement d'un 
bien, sous réserve des limites et 
des conditions d'exercice fixées 
par la loi.

Elle est susceptible de modalités 
et de démembrements.

Common law: 
La propriété est un concept 
polymorphe, synonyme d’intérêt. 
“a bundle of rights” ou “bundle of 
sticks“

Fee simple



Chapitre 8. Trust et fiducie
Pourquoi vouloir créer un trust ou une 

fiducie?
Peut-on traduire le trust de la common

law dans un système de droit civil?
 Peut-on parler de propriété fiduciaire?
 Est-ce que le patrimoine d’affectation 

est un bon équivalent pour le trust de la 
common law?



Bref rappel de l’apparition de 
l’equity en Angleterre

 Cour du Banc du Roi –common law

 Cour de la Chancellerie, dirigée par le Lord 
Chancelier, au 13e siècle -où s’est 
principalement développée l’equity.

 Lors de la fusion (1870), les règles de droit 
de chaque systèmes sont restées intactes. 

 Cela explique que deux titres 
peuvent être reconnus sur un 
même bien: titre équitable et titre 
légal.

Thoas Rowlandson and August Charles Pugin, The Court of 
Chancery in Microcosm of London (1808)



Notion de trust
 Long, « The definition of a trust »: « arrangement of property in  which the 

technical ownership is vested in one or more persons who are to hold, 
administer, or otherwise deal with the property, as may be directed for 
the benefit of some other person or persons to whom the property
beneficially belong » 

 Waters, Law of Trusts in Canada
 « Relationship based on property control and property enjoyment

between two persons, the trustee who controls and the beneficiary
who enjoys » 

 Underhill & Hayton, Law of Trusts and Trustees: 
 “A trust is an equitable obligation binding a person (called a trustee) to 

deal with property owned by him (called trust property) as a separate 
fund, distinct from his own private property, for the benefit of persons 
(called beneficiaries or, in old cases, cestuis que trust), of whom he 
may himself be one, and anyone of whom may enforce the 
obligation.” 
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ORCC
« Vouloir admettre dans un 

contexte de droit civil une institution 
aussi intimement liée à l’évolution 
même du droit anglais n’est pas 
sans présenter de nombreuses 
difficultés dont le nœud réside dans 
la notion même que chaque 
système juridique se fait du droit de 
propriété ».
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Lepaulle
« Il est… impossible de traduire les 

droits du trustee comme étant ceux 
d’un propriétaire dans notre 
conception [civiliste] de la 
propriété. Le trustee n’a ni l’usus…ni 
le fructus…ni l’abusus » -RIDC 1955.



Royal Trust Co. c. Tucker CSC 
1982

 « Le constituant n’est plus 
propriétaire…elle ne repose pas non plus 
sur le bénéficiaire… « Il ne reste donc que 
le fiduciaire sur la tête de qui puisse porter 
la propriété des biens de la fiducie. Sans 
doute ne s’agit-il pas du droit de 
propriété traditionnel puisque par ex, il est 
temporaire et ne comporte pas de 
fructus. C’est un droit de propriété sui 
generis ».



Notion de fiducie
 Art. 1260 C.c.Q.: « La fiducie résulte d’un acte par lequel une 

personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un 
autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une 
fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son 
acceptation à détenir et à administrer. »

 Art. 1261 C.c.Q.: « Le patrimoine fiduciaire, formé des biens 
transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation 
autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou 
du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux d’a de droit réel.
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« Trusts without Equity »?

 « It is clearly possible to have ‘trusts 
without Equity’ » 

 “With the explanation of trust as 
patrimony everything falls into place.”
(George L. Gretton, “Trusts Without Equity” 
(2000) 49 ICLQ 599 at 612)
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Conclusion

Pluralité des modèles fiduciaires
Pluralité des conceptions du trust
Pluralité des conception de la 

fiducie
Fiducie civiliste : 

modalité de la propriété ou 
intermède/parenthèse à la propriété?
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