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Le Bulletin de la re'fonne du droit est publit deux fois par annee par la Direction des services 
ldgislatifs du Ministere de la Justice. I1 est distribuk aux membres de la profession juridique au Nouveau- 
Brunswick, et a ceux qui s'intkressent a la rkfonne du droit a l'exterieur de la province. Le Bulletin a pour 
objet de fournir de brcrfs renseignements sur certains des projets de reforme du droit actuellement a l'ktude a la 
Direction et de solliciter des reactions ou des renseignements concernant des sujets qui sont au stade initial de 
1 'etude. 

Le Ministkre remercie tous ceux qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordks dans 
les numeros anterieurs. Nous encourageons d'autres a faire de m2me. Nous rkpdtons egalement notre suggestion 
aux lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s'intkresser aux 
questions discutees dans le Bulletin de la rkforme du dmit d'infonner ces groupes des mesures envisagees par le 
Ministere et leur proposer de nous faire part de leurs commentaires et observations. I1 nous est impossible de 
faire parvenir le Bulletin de la reforme du dmit a tous ceux qui seraient interessb par son contenu, car ce 
contenu est beaucoup trop vaste. Ndanmoins, il nous ferait plaisir de recevoir des observations et des 
commentaires de n 'importe quelle source. 

1.  Pro-iets de loi ado~tes 
Plusieurs projets de loi decoulant de 

sujets discutes dans les livraisons precaentes du 
Bulletin ont ete adoptes au cours de la session 
legislative de 1996-1 997. 

a) Loi modifiant la Loi sur les biens 
Cette loi abroge la regle restreignant la 

capitalisation, qui etait enoncee aux articles 1 et 
2 de la Loi sur les biens. La loi est entree en 
vigueur sur sanction royale le 28 fevrier 1997. 

b) Loi modifiant la Loi sur la Cour des 
successions 

Cette loi rnodifie la regle sur la 

constitution de cautionnernents par les 
adrninistrateurs de succession. Selon la 
modification, I'adrninistrateur d'une succession 
n'est plus tenu de fournir un cautionnernent, sauf 
si la Cour decide qu'un cautionnernent est 
necessaire pour garantir la regulariie des 
operations d'adrninistration de la succession. Elle 
prevoit cependant deux exceptions qui preservent 
la regle de droit existante, le cautionnernent 
devant alors &re fourni, sauf dispense judiciaire. 
II s'agit des cas ou I'adrninistrateur ( 1 )  est un 
creancier, ou (2) ne reside pas dans la province. 

II est prevu que cette modification entrera 
en vigueur B une date fiiee par proclamation. Le 



Ministere a recommande recemment que le 15 
juillet soit fixe comme date de proclamation. 

c) Loi modifiant la Loi sur la provision pour 
personnes h charge 

Cette modification revise les criteres de 
presentation d'une demande sous le regime de 
la Loi sur la provision pour personnes a charge. 
Repondant en partie aux critiques comme celle 
que la juge Clendening a faite dans Spinney and 
Hoyt c. Spinney Estate and Spinney (1 996),165 
R.N.-B. (2") 69, (que la jurisprudence a cet egard 
est tres peu constante en ce qui concerne le 
statut des enfants adultes independants au regard 
de la Loi), la modification prevoit qu'une 
demande ne peut &re accueillie que si les 
ressources de la partie requerante ne sont pas 
sufFisantes pour subvenir adequatement a son 
entretien. 

II est prevu que cette modification entrera 
en vigueur a une date fixee par proclamation; la 
date n'a pas encore ete fiee. 

d) Loi modifiant la Loi sur les testaments 
Cette loi apporte deux modifications a la 

Loi sur les testaments. D'abord, elle introduit la 
doctrine parfois dite de tc conformite 
substantielle selon laquelle un tribunal peut 
autoriser I'homologation d'un document, mQme 
si, A tous egards, le document n'est pas 
conforme aux formalites de la Loi sur les 
testaments des lors que le tribunal est convaincu 
que le document exprime les intentions 
testamentaires du defunt. La modification suit 
etroitement les precedents de la Saskatchewan et 
du Manitoba. Elle modifie egalement les 
dispositions relatives au conflit de lois figurant 
dans la partie II de la Loi sur les testaments. Elle 
raffine legerement les criteres de reconnaissance 
d'un testament fait a I'exterieur de la province. 
Plus important encore, elle elimine la necessite 
qu'un testament fait a I'exterieur de la province 
doit &re conforme aux formalites de la Loi sur les 
testaments s'il se rapporte A un droit sur un 
bien-fonds situe au Nouveau-Brunswick. 
Dorenavant, un testament reconnu a I'egard de 
biens personnels sera egalement reconnu a 
I'egard de biens-fonds. 

II est prevu que cette modification entrera 
en vigueur sur proclamation. Nous examinons 
actuellement les Regles de la Cour des 

successions pour determiner les modifications 
eventuelles apporter avant de recommander la 
proclamation de la loi. 

e) Loi sur les testaments internationaux 
Avec cette loi, le Nouveau-Brunswick se 

met au diapason de la plupart des autres 
provinces canadiennes en adoptant la Convention 
portant loi uniforme sur la forme d'un testament 
international dlUNIDROIT. La convention etablit 
une forme de testament dont les etats 
contractants s'engagent a reconnailre la validite. 
II y a actuellement douze etats contractants : le 
Canada, la France, I'ltalie, la Belgique, le 
Portugal, La Yougoslavie, la Bosnie Herzegovine, 
la Slovenie, Chypre, l~quateur, la Libye et le 
Niger. Un testament regulier du Nouveau- 
Brunswick atteste par deux temoins est conforme 
a la convention. Cependant, un certificat type 
reglementaire doit accompagner le testament afin 
qu'il soit conforme aux criteres de 
reconnaissance prevus par la convention. 

Des demarches sont actuellement en 
cours pour que le gouvernement fkleral ratifie la 
convention au nom du Nouveau-Brunswick. La 
proclamation suivra eventuellement. , 

2. Protection de la vie ~rivee 
Dans la livraison precklente du Bulletin, 

nous avions mentionne que le Ministere avait 
presente au Comite permanent de modification 
des lois de I'Assemblee legislative un document 
d'etude sur la protection de la vie privee, c'est- 
adire des mesures legislatives visant a proteger 
la confidentialite des renseignements personnels 
qui se trouvent en la possession du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le Comite 
a tenu des audiences publiques sur le document 
d'btude en octobre et en novembre 1996 et a 
publie son rapport en fevrier 1997. 

Le rappor t  a formule deux 
recommandations : 

RECOMMANDATION 1 
Que la Loi sur la protection des 
renseignements personnels pcoposee 
soit adoptee en principe et qu'un projet 
de loi soit depose au moment opportun, 
sous reserve de donner a I'ombudsman 
la responsabilite de la loi ainsi que le 
personnel et les ressources necessaires 



pour rernplir de telles fonctions. Cornrne 
solution de rechange, le gouvernernent 
devrait envisager de nornrner un 
cornmissaire permanent a la protection 
de la vie privee au titre de la loi. 

RECOMMANDATION 2 
Le cornite recornrnande forternent que le 
gouvernernent prepare un document de 
travail sur-le-champ, en vue d'audiences 
publiques, pour ce qui est d'etendre au 
secteur prive I'application de la rnesure 
legislative sur la protection des 
renseignernents personnels. 

Les prochaines livraisons du Bulletin indiqueront 
les nouveaux developpernents. 

3. Conference Dour I'harrnonisation des lois 
Dans la livraison prec6dente du Bulletin, 

nous avions publie le calendrier de travail courant 
de la Conference pour I'harrnonisation des lois 
du Canada en rnettant I'accent sur deux sujets 
en particulier. 

a) Biens matrimoniaw et choix de la loi 
applicable 

Nous avions souligne les elements 
principaux de I'approche que la Conference 
etudiait a cet dgard et nous vous avions invites a 
nous faire des cornrnentaires. La seule reponse 
que nous avons recue s'inquiete des incertitudes 
qui se presenteraient si les questions de choix de 
la loi applicable avaient trait 21 la determination du 
cc ressort dont le facteur de rattachernent au 
rnariage est le plus important v.  

Ce projet sera examine A la Conference 
pour I'harrnonisation des lois prevue au mois 
d'aoilt et nous tiendrons cornpte de la reponse 
qui a ete recue. D'autres observations a ce sujet 
seraient toujours appreciees. 

Le Nouveau-Brunswick a adopte le 
principe de ce I'investisseur prudent ,) en 1971 en 
I'Mictant a I'article 2 de la Loi sur les 
fiduciaires et les reponses que nous avons recues 
a la suite de I'article paru dans la livraison 
precaente du Bulletin n'ont mentionne aucun 
probleme concernant la formulation de cet article. 
Elles ont quand rn6me fait rernarquer qu'il fallait 
etudier davantage certaines des questions 
connexes traitees dans la loi uniforrne, dont la 
delegation des pouvoirs d'un fiduciaire et sa 
capacite de retenir les services de professionnels 
de la gestion de fonds et a se fier a leurs 
conseils. 

Nous esperons pouvoir revenir sur ces 
questions. 

4. Recours hv~othecaires 
Le principal cornrnentaire que nous avons 

requ par rapport a la note prelirninaire sur les 
recours hypothecaires parue dans la livraison 
prectidente du Bulletin etait que si le creancier 
hypothecaire obtient le droit legal de conserver le 
bien greve en reglernent d'une dette, la loi doit 
s'assurer que le debieur hypothecaire re~oit un 
cr6dit approprie pour tout avoir qu'il aurait dans 
le bien. Nous acceptons ce point sans r6serve et 
nous le garderons a I'esprit dans le cadre des 
travaux sur le projet. 

B. NOUVEAUX SUJETS 

Nous n'avons pas entarne de nouveau 
sujet au cours des six rnois ecoules depuis la 
parution de la livraison prec6dente du Bulletin et 
nous prevoyons qu'au cours des six prochains 
rnois nous consacrerons toute notre attention aux 
projets deja entarnes. ~vidernrnent, nous 
apprecions toujours recevoir des suggestions sur 
d'autres sujets qui devraient &re etudies. 

b) Loi unifome sur l'investisseur prudent 
La Conference pour I'harmonisation des 

lois a adopte sa Loi unifonne sur I'investisseur 
prudent qui porte sur les pouvoirs des fiduciaires Commentaires 
en matiere de placement. Cette loi fait suite a une 
loi uniforrne adoptee en 1970 et prevoyant que les Veuillez faire parvenir vos commentaires sur les 
pouvoirs des fiduciaires en rnatiere de placement propositions qui pric2dent a l'adresse ci-haut, a 
sont fondes sur le principe de I'M investisseur l'attention de Tim Rattenbury. Si possible, nous 
prudent ), plut6t que sur le principe de la ( a  liste aimenons recevoir vos cornrnentaires au plus turd le 
legale des placements autorises n. 15 juillet 1997. 




