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Le Bulletin de la rkforme du droit esr publit par la Direction des services ltgislatifs du ministere de la 
Justice. I1 esr distribut aux membres de la profession juridique au Nouveau-Brunswick, et a ceux qui s'intkressent a 
la rtforme du droir a l'exttrieur de la province. Le Bulletin a pour objet de fournir de brefs renseignements sur 
certains des projers de rtforme du droir actuellement a I'ttude a la Direction er de solliciter des rtactions ou des 
renseignemenrs concernanr des sujers qui sotir aau stade initial de I'ttude. 

Le Minisrere remercie tous ceux er celles qui nous ont fair pan de leurs observarions sur les sujers abordts 
dans les numtros anttrieurs. Nous encourageons d'autres a faire de mime. Nous rtpttons tgalemenr norre 
suggestion aux Iecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes suscepribles de 
s'inttresser aux questions discurtes dans le Bulletin de la rkforme du droit d'informer ces groupes des mesures 
envisagtes par le Minist2re et leur proposer de nous faire pan de leurs commentaires er observations. I1 nous esr 
impossible de faire parvenir le Bulletin de la rkforme du droit a tous c e u  qui seraienr interessb par son conrenu, 
car ce contenu esr beaucoup trop vasre. Ntanmoins, il nous ferair plaisir de recevoir des observations er des 
commentaires de n 'importe quelle source. 

Nous soulignons que les opinions exprimtes dans le Bulletin ne prtsentenr que la rtflexion en cours au sein 
de la Direction des services legislarifs au sujer des diverses questions abordtes. On ne doir pas dkduire qu'elles 
prtsentenr des posirions adoprtes par le ministere de la Justice ou le gouvernement provincial. Lorsque le ministere 
ou le gouvernement a pris position au sujer d'une question en particulier, le texre le rend tvident. 

1. Loi sur la protection des renseignernents 
personnels 

La Loi sur la protection des 
renseignements personnels est entree en 
vigueur le 1"' avril 2001. Elle etablit les 
principes que doivent respecter les rninisteres 
et autres (( organisrnes publics )) designes du 
gouvernernent provincial relativernent a la 
collecte, a I'ernmagasinage, a I'utilisation, et 
finalement, a la suppression des renseigne- 
menbs personnels de particuliers dans leurs 
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activites quotidiennes. Ces principes sont 
essentiellernent identiques A ceux qui doivent 
s'appliquer au secteur prive au titre de la 
partie 1 de la .. Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents 
electroniques du gouvernernent federal. 

Les lecteurs qui connaissent la loi 
federale sauront qu'elle prevoit que les 
provinces peuvent egalernent adopter leur 
propre loi sur la protection des renseignernents 
personnels pour ce qui est du secteur prive et 





consommation qui sont passees ou 
effectuees par voie electronique. 

En cas d'incompatibilitb entre la Loi sur 
les operations 6lectroniques et toute autre loi 
qui autorise expressement I'utilisation 
d'informations 6lectroniques ou encore I'interdit 
ou la regit, I'autre loi I'emporte (paragraphe 
4(1)). 

Une question que nous avons abordee 
dans le document de consultation et que nous 
desirons de nouveau mentionner avant que la 
Loi ne soit proclamee est celle de savoir si des 
reglements devraient &re pris en vertu de 
I'alinea 19(l)f) K excluant une loi, une exigence 
legale, une information, une operation ou autre 
question de I'application de la presente loi ou 
de I'une de ses dispositions )). Si nous suivons 
le modele de la Loi uniforme (comme I'ont fait 
d'autres provinces avec une loi semblable), 
nous en exclurions a) (( les testaments et leurs 
codicilles D; b) cc les fiducies crbees par un 
testament ou par un codicille )); c) (( les 
procurations visant les questions financieres ou 
les soins personnels d'individus D; d) cc les 
documents qui creent ou transferent un inter& 
dans un immeuble et qui ont besoin 
d'enregistrement afin d'gtre efficaces envers 
les tiers)) et e) ((les effets negociables, 
notamment des titres )), sauf en ce qui 
concerne (< tout acte relatif a un contrat de 
transport de marchan'dises )). (Voir les articles 
2, 24 et 25 de la Loi uniforme, dont le texte 
integral fait partie du document de 
consultation.) 

Dans notre document de consultation, 
nous avons propose que, bien que les 
documents comme ceux-ci ne soient 
evidemment pas de ceux qu'on s'attendrait a 
ce qu'ils soient prepares par voie electronique, 
le fait d'indiquer qu'ils constituent des 
(( exclusions )) du champ d'application de la Loi 
serait superflu dans certains cas et peu 
souhaitable dans d'autres. Les justifications 
techniques variaient et, parfois, se 
chevauchaient, mais comprenaient les raisons 
suivantes : 

Les exigences Iegales selon lesquelles les 
documents doivent porter un sceau ne sont 
pas touch6es. II n'est donc pas necessaire 
que les documents qui doivent etre scelles 
soient (( exclus )) du champ d'application 
de la Loi par voie reglementaire. 

La forme des documents exigeant 
I'enregistrement est determinee par les lois 
applicables et par les responsables du 
bureau de I'enregistrement, qu'ils soient ou 
non cc exclus )) du champ d'application de 
la Loi sur les operations 6lectroniques. 

II serait peu sage, a n'en pas douter, de 
rediger un testament par voie electronique; 
mais, si une personne tentait deliberbment 
de le faire, le document electronique 
eventuel serait et devrait a la fois dtre 
homologable comme, a tout le moins, un 
document qui <c exprime les intentions 
testamentaires du defunt >) (article 35.1 de 
la Loi sur les testaments). Pourtant, on ne 
gagnerait rien 21 exclure les testaments )) 
du champ d'application de la Loi. 

La question de savoir si des cc effets 
negociables, notamment des titres )) 

electroniques peuvent gtre etablis constitue 
essentiellement une question de pratique 
commerciale et si la Loi sur les operafions 
6lectroniques a pour effet d'eliminer 
certains obstacles precis, tant mieux. 

Des details complementaires figurent dans 
I'analyse que fait le document de consultation 
des articles 2 et 25 de la Loi uniforme. 

Deux elements generaux sous-tendent 
les arguments techniques avances par le 
document de consultation. D'une part, nous 
croyons que des exclusions comme celles qui 
sont mentionnees ici causeront des 
complications indesirables concernant la 
question de savoir quand la Loi s'applique ou 
quand elle ne s'applique pas. (Par exemple, 
comment doit-on interpreter les exclusions de 
cc fiducies creees par un testament ou par un 
codicille )) ou de (( procurations visant les 
questions financieres ou les soins personnels 
d'individus. . . ))? Quel effet combine produisent 
I'exclusion des (( effets negociables )> et son 
exception relative au (( transport de 
marchandises))?) D'autre part, et plus 
important encore, il y a la question de la nature 
cc de facilitation )) de la Loi sur les operations 
electroniques. Meme si les documents du 
genre que la Loi uniforme exclut demeurent 
dans le champ d'application de la Loi, (( Rien 
dans la presente loi ne peut contraindre une 
personne a utiliser ou accepter une information 
electronique )). ~ t a n t  donne que la Loi ne 
contraint personne a utiliser la version 



electronique de ces documents, nous ne 
savons pas exactement ce que I'on gagne a 
les <( exclure a du champ d'application de la 
Loi. Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que le 
fait d'exclure ou de ne pas exclure un 
document du champ d'application de la Loi ne 
veut pas dire, en soi, que le document peut ou 
ne peut pas &re prepare par voie electronique. 
Tout ce que cela signifie, c'est que les regles 
particulieres enoncees dans la Loi ne 
s'appliquent pas. 

Pour le moment, nous maintenons la 
position que nous avions adoptee au moment 
de la publication du document de consultation. 
Nous ne voyons pas la necessite des 
exclusions 6numerees dans la Loi uniforme, et 
nous ne voyons pas, pour le moment, quelles 
autres exclusions devraient &re faites. 
Toutefois, vos commentaires sont toujours les 
bienvenus. Nous en avons r e p  tres peu en 
reponse a la publication du document de 
consultation. 

4. Loi sur la validation des titres de propriete 

Nous avons amorce le travail 
preparatoire a la redaction du reglement qui 
sera necessaire pour permettre la proclamation 
de la Loi modifiant la Loi sur la validation des 
titres de propridte (ch. I 1 , 2000). 

5. Loi sur les jugements canadiens et Loi sur 
I'execution reciproque des jugements 

Nous avons egalement amorce le 
travail preparatoire a la redaction des 
reglements qui seront necessaires pour 
permettre la proclamation de la Loi sur les 
jugements canadiens (ch. C-0.1, 2000) et de la 
Loi modifiant la Loi sur I'ex&cution reciproque 
des jugements (ch.32, 2000). 

B. QUESTIONS NO WELLES 

6. Loi modifiant la Loi sur le privilege des 
constructeurs et des fournisseurs de 
materiaux. ch. 84. 1992. 

reexamine la Loi modifiant la Loi sur le privilege 
des constructeurs et des fournisseurs de 
materiaux de 1992. La modification porte sur 
des questions de procedure dans les actions 
relatives aux privileges des constructeurs et 
des fournisseurs de materiaux. Elle a pour 
objet d'bliminer quelques dispositions 
obsoletes et de rendre cette procedure plus 
compatible avec les Regles de procedure. 

Pour le moment, nous sommes d'avis 
que la Loi devrait Btre proclamee. Nous avons 
communique avec la Section du droit de la 
construction et la Section du litige civil de I'ABC 
et avec le Comite des regles (qui etait a 
I'origine de la proposition de modification). A 
moins que ces discussions ou les reponses 
que nous recevrons au present Bulletin ne 
fassent apparaitre des problemes ayant trait a 
ces modifications, nous nous attendons de 
recommander leur proclamation. 

Les reponses et les reactions a route 
question abordee ci-dessus doivent &re envoyees a 
l'adresse jigurant en tire du present bulletin, a 
l'attention de Tim Rattenbury. Nous aimenons 
recevoir vos reponses au plus turd le 1 novembre 
2001. 

Nous vous invitons egalement a nous faire 
pan de vos suggestions a propos de route autre 
question que nous devnons examiner dans la 
perspective de la reforme du droit. 

Dans le cadre de I'initiative du 
gouvernement de proclamer ou d'abroger une 
serie de lois non proclamees, nous avons 


