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Systimes de Droit Mixte: un Modle Pour Le 21e
Sikle? *
Jean-Louis Baudouin
Laissez-moi, tout d'abord, vous dire le grand plaisir que j'ai de me
retrouver en Louisiane et plus particuli6rement iLa facult6 de droit
de la Louisiana State University qui, pour moi, est pleine d'heureux
souvenirs. J'ai eu le privilege d'y enseigner deux fois au d6but des
ann6es 70 un cours de premiere ann6e sur les obligations. J'ai eu la
chance, 'acette 6poque, de rencontrer et de me lier d'amiti6 avec de
grands juristes. Certains ont malheureusement disparu, comme
Joseph Dainow et Al Tate. D'autres, au contraire, sont encore actifs
comme Robert Pascal, Saul Litvinoff, Bill Crawford, Athanassius
Yiannopoulos, George Pugh, pour ne mentionner que ceux-lA. J'ai eu
la bonne fortune aussi, il y a quelques ann6es, d'etre invit6 Adonner
la Conference Tucker et de constater combien cette facult6 avait
6volu6.
La facult6 de droit de la Louisiana State University a, sous la
gouverne de ses chanceliers successifs, pris une expansion
consid6rable et est devenue, en droit ,compar6 et en bijuridisme, un
p6le d'attraction non seulement aux Etats-Unis, mais aussi au plan
international.
La Louisiane et le Qu6bec partagent un h6ritage commun. Les
deux ont W sous r6gime frangais et ont donc vu leur syst~me
juridique influenc6 par la tradition et la pens6e frangaise et, plus
particuli~rement, par la philosophie et la technique de codification
des r~gles de droit priv6. Les deux pays ont 6galement 6t6 s6par6s de
la culture de leur m~re-patrie et ont dfi, pendant une certaine p6riode
de temps subir un isolement culturel et intellectuel.
La Louisiane cependant a suivi une 6volution diff6rente du
Qu6bec.' Son systme a 6galement W influenc6 par l'Espagne. Las
Siete Partitas, comme l'on d6montr6 des chercheurs comme Robert
Pascal, ont jou6, elles aussi, un r6le important lors des codifications
Copyright 2004, by LOUISIANA LAW REVIEW.
The authenticity of this article was ascertained only by the author.
Professeur de droit i rUniversit6 de Montr6al durant vingt-six ans, jugei
la Cour d'appel du Qu6bec depuis douze ans et auteur de nombreux ouvrages, deux
d'entre eux sur les obligations et la responsabilit6 civile.
1. See, inter alia: A. Yiannopoulos, "Louisiana Civil Law: A Lost Cause ?",
54 Tul. L. Rev. 830 (1980) ; A. Levasseur, " La r6ception du syst~me de common
law par le syst~me l6gislatif fran~ais en Louisiane", M. Doucet et J. Vanderlinden,
Ms., dans La rdforme des syst~mesjuridiques : implantation et destin, Bruxelles,
1994, Bruylant, p. 381; " Le syst~me mixte de la Louisiane," L. Perret et P.F.
Bisson, Mds., dans The Evolution ofLegal Systems, Bijuralism and International
Trade, Montr6al, Wilson et Lafleur, 2003, p. 201.
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successives.'
Contrairement au Quebec, 6galement, l'usage
predominant de la langue anglaise depuis la cession de 1803 a en
outre directement influenc6 les juristes louisianais en leur facilitant
l'acc~s aux auteurs amrricains, Ala jurisprudence amrricaine et i la
common law. Cet accs a 6t l'un des vrhicules importants de la
prnrtration de ce dernier syst~me dans le droit civil de Louisiane.
Par contraste, au Quebec, la lutte pour la preservation de la culture et
de la langue a fait que les tribunaux sont restrs beaucoup plus pros de
la doctrine et de la jurisprudence frangaises. Pendant le 19e et la
premiere moiti6 du 20e si~cles, les tribunaux qu~brcois voyaient
d'ailleurs toute intrusion de la common law comme une menace i
l'int~grit6 du droit civil.3
M~me si les deux pays sont gropolitiquement am~ricains, leur
tradition n'est sfirement pas la m~me aux plans social, historique,
culturel et linguistique.
Toute 6valuation critique des syst~mes de droit mixte, qu'il
s'agisse de la Louisiane, du Quebec, de Porto-Rico ou d'autres pays,
doit s'appuyer sur les legons de l'histoire. La permrabilit6 de
chacune de leur culture A la reception d'un autre syst~me a 6t6
diff~rente.4
Dans cette courte presentation, je tenterai de montrer que les
syst~mes civilistes et de common law se rapprochent l'un de l'autre.
C'est lU le rrsultat normal de la mondialisation. J'argumenterai
6galement toutefois que si des syst~mes de droit mixte comme ceux
de la Louisiane et du Quebec peuvent servir de module pour le 21 e
si~cle, ceci ne peut et ne doit pas se faire au detriment de leur propre
originalit6.
I. LA CONVERGENCE DU DROIT CIVIL ET DE LA COMMON LAW:
L'EXPIRIENCE EUROPtENNE

Certains juristes r~vent de l'av~nement d'un systeme de droit
universel, pour le monde occidental. C'est un rave, mais aussi une
dangereuse illusion bas6e sur un faux postulat, Asavoir qu'en plus de
l'existence de valeurs fondamentales communes, chaque pays jouit
d'une culture identique i celle des autres. Ce n'est 6videmment pas
2. R. Batiza, "The Louisiana Civil Code of 1808 :Its Actual Sources and
Present Relevance", 46 Tul. L. Rev. 4 (1971) ; R. Pascal, " Sources of the Digest
of 1808: A Reply to Professor Batiza", 46 Tul. L. Rev. 603 (1992).
3. Voir, inter alia: J. Brierley, "Quebec's Civil Law Codification Viewed and
Reviewed," 14 McGill L.J. 521 (1968) ; S. Normand, "Un theme dominant de la
pens6ejuridique au Qu6bec: la sauvegarde de 'int6grit6 du droit civi,l" 32 McGill
L.J. 559 (1987). Pour un exemple sp6cifique: H. Fabre-surveyer, " Un cas
d'ingrence des lois anglaises dans notre Code civil," 13 R. du B. 245 (1953).
4. Mixed JurisdictionsWorldwide: The ThirdLegal Family, V. Palmer, 6d.,
Cambridge U. Press, 2001.
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le cas et ne le sera jamais, m~me en tenant compte de l'influence
mondiale des Etats-Unis.
I1me parait plus exact d'affirmer au contraire que les differences
traditionnelles, parfois, il faut bien l'avouer, artificielles entre les
deux regimes, s'6rodent lentement. La Louisiane et le Qu6bec sont,
i cet 6gard, des champs d'observation privil6gi6s.
Cette interaction croissante est principalement le fait du
d6veloppement modeme des syst~mes de communications. La
recodification de 1994 au Qu6bec en est un exemple. Les diffdrentes
commissions qui ont travaill6 sur celle-ci ont eu la possibilit6 de se
r6fdrer non seulement au droit frangais et du continent europden, mais
aussi d'emprunter Ala common law anglo-am6ricaine.
Ainsi, le Code civil du Qu6bec de 1994 a adopt6 l'institution de
la fiducie comme la Louisiane d'ailleurs6 et l'hypoth~que
mobili&e!
L'int6gration 6conomique et politique europ6enne en est aussi un
bon exemple. I1me parait 6vident que le syst~me de common law du
Royaume-Uni et le syst~me civiliste europ6en ne sont plus
compl~tement et irr6m6diablement isol6s l'un de l'autre.
Je suis sflr que les juristes allemands, frangais ou italiens sont de
nos jours plus r6ceptifs i certaines solutions de common law, surtout
en mati~res commerciales et en droit des affaires. Je suis aussi
persuad6 que les juristes anglais sont davantage au courant de
certaines solutions civilistes en mati~re de droit des contrats et de
responsabilit6 civile. Le Royaume-Uni au XXIe si~cle admet
facilement que la l6gislation est la premiere et la plus importante
source de droit. Pour leur part, la France, l'Italie, l'Espagne et
l'Allemagne accordent une importance accrue A l'analyse
jurisprudentielle. A cet 6gard, les ides de Frangois G6ny sont
maintenant bien traduites dans la r6alit&,
Trois domaines m6ritent une analyse plus approfondie. Le
premier est celui de la loi. I1 n'y a pas de doute possible, la
16gislation est, i l'heure actuelle dans tous les pays occidentaux, la
principale source de droit. I1 n'est plus possible, avec la grande
complexit6 de la vie moderne, de confier aux tribunaux le soin
d'6tablir les r~gles du droit des affaires, par exemple. Dans les pays
de common law, la source 16gislative est aussi devenue la principale
5. Art. 1260 et s. C.c.Q. ; J. Brierley, "The New Quebec Law of Trusts: The
Adaptation of Common Law Thought to Civil Law concepts," P. Glenn, 6d., dans
Droit qu~b9cois et droit franqais : communautg, autonomie et concordance,
Cowansville, tditions Yvon Blais, 1998, p. 383.
6. E. Martin," Louisiana's Law of Trust : 25 years after the Adoption of the
Trust Code," 50 La. L. Rev. 501 (1990).
7. Art.. 2696 et s. C.c.Q.
8. F. G~ny, Mthodes d'interpritation et sources en droitpriv9positif,2e 6d.,
Paris, L.G.D.J., 1954.
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source du droit positif. Le ph6nom~ne est particulierement visible en
Europe, puisque l'int6gration politique des pays qui la forment les a
contraints i revoir et parfois i refaire leur propre 16gislation pour
l'adapter i la 16gislation communautaire.
En d6pit toutefois de ces apparences, des diff6rences
fondamentales s6parent la technique de r6daction des lois entre les
pays de droit civil et de common law. En raison de facteurs
principalement historiques (la r6sistance des tribunaux de common
law aux pouvoirs du Parlement), la forme dite" statutaire" reste tr~s
particulire. Le statut typique de common law contient au d6part une
s6rie de d6finitions (totalement inconnues dans les pays civilistes).
Les articles de la loi sont ensuite souvent tr~s d6taill6s et n'6noncent
pas de principes g6n6raux. En droit civil, au contraire, le 16gislateur
tend i parler en termes abstraits et Alaisser aux tribunaux le soin de
les appliquer Ades situations factuelles particuli~res. 9
Au Royaume-Uni et dans tous les pays de common law, est donc
n6 un ensemble fort complexe de r~gles d'interpr6tation l6gislative,
inconnu des pays de droit civil.'" Les m6thodes d'analyse dites
grammaticale, t616ologique ou pratique, l'interpr6tation dite litt6rale,
la r~gle ejusdem generis, par exemple, 6tonnent le juriste civiliste.
En droit civil, en outre, le recours i l'histoire 16gislative et aux
travaux pr~paratoires est un imperatif categorique," alors qu'en
common law une telle analyse est vue avec d6faveur.'
I1n'y a donc pas de doute : le style l6gislatifdes deux traditions,
et donc par voie de consequences, les techniques d'interpr6tation
judiciaires restent tr6s 6loign6es les unes des autres."3
Toutefois un coup d'ceil rapide sur la l6gislation britannique
r~cente montre que, dans certains cas, la technique a chang6 et se
rapproche davantage du module civiliste. I1est possible, A long
terme, que l'int~gration politique entraine une meilleure int6gration
9.

F.P. Walton, Le domaine et 1'interpritationdu Code civil du Bas-Canada,

trad. M. Tancelin, Toronto, Butterworths, 1980.
10.

P.A. C6t, The InterpretationofLegislation in Canada,3e 6d., Toronto,

Carswell, 2000, p. 1 et s.
11. M. Cantin-Cumyn, "Le recours i l'ancien Code pour interpr6ter le
nouveau," P.A. C6t6, 6d., dans Le nouveau Code civil,interprdtationetapplication,

Montreal, Editions Th~mis, 1993, p. 161 et s. ; C. Masse, "Le recours aux travaux
pr6paratoires dans l'interpr6tation du nouveau Code civil du Qu6bec," ibid, p. 149.
Aussi : S.Normand, "Les travaux pr paratoires et l'interpr~tation du Code civil du
Quebec," 27 C. de D. 347 (1986).
12. S. Beaulac, "Parliamentary Debates in Statutory Interpretation: A question
of Admissibility or of Weight ?," 43 McGill L.J. 287 (1998).
13. J.L. Bergel, "Sp6cificit6s des codes et autonomie de leur interpr6tation,"
P.a. C6t6, 6d., dans Le nouveau Code civil, interpritationet application,op. cit.,
supra, note 11, p. 3 ; P. Issalys, "La r6daction 16gislative et la r6ception de la
technique frangaise," P. Glenn, 6d., dans Droit qudbcois et droit frangais
communauti, autonomie et concordance, op. cit., supra note 5, p. 119.
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des modes de r6daction. I1restera toutefois i harmoniser les attitudes
des tribunaux lorsqu'il s'agira d'interpr6ter les textes.
Le second domaine est celui de lajurisprudence oi l'on observe,
i mon avis, une plus grande int6gration. Personne en Europe
continentale ne remet plus s~ieusement en question l'importance de
la source jurisprudentielle. 4 Mme si les modules de jugements
restent diff6rents, celle-ci est partout consid~r6e comme une source
primordiale d'interpr~tation et d'expression de la normativit6.
Certains ont pr~tendu toutefois qu'on ne pouvait comparer les
deux syst~mes en raison du dogme de l'autorit6 du pr6c6dent en
common law.I? Si la chose peut sembler vraie dans l'optique d'une
analyse th6orique, elle ne se v~rifie plus au niveau de la pratique.
Personne, de nos jours, ne songerait i argumenter qu'un arret de la
Cour de cassation frangaise ou de la Cour supreme du Canada n'a
pas, dans les faits, une importance d6cisive et une autorit6
incontestable sur les tribunaux inf6rieurs. Cette question a d'ailleurs
W largement discut6e par la doctrine louisianaise dans la perspective
d'une d6fense contre l'intrusion, en droit civil louisianais, des
d6cisions de common law am~ricaine."6
Finalement, l'influence de la doctrine doit aussi 8tre notre.
Certes, celle-ci a, en droit civil, une importance beaucoup plus nette7
comme source de droit que dans le syst~me de common law.'
Toutefois, li encore, les choses 6voluent. J'en prendrai seulement
deux exemples. En France, la nouvelle gen~ration d'ouvrages (par
exemple le Trait6 de droit civil de Ghestin) donne une importance
grandissante i l'analyse de la jurisprudence, rejoignant ainsi les
auteurs anglo-am6ricains. Au Canada, la Cour supreme a, pour sa
part, renonc6 i la r~gle non 6crite traditionnelle qui consistait Ane
jamais citer un auteur vivant. Tant en droit priv6 qu'en droit public,
la Cour supreme du Canada ne se prive pas d'6voquer, parfois
abondamment, la doctrine canadienne ou m~me 6trang~re i l'appui
de ses solutions.
En conclusion donc sur ce premier point, on peut observer, meme
s'il existe encore d'importantes diff6rences s6parant les pays de
14. Voir par exemple pour la France : J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabremagnan, Traitdde droitcivil: introductiongdn~rale,4e 6d., Paris, L.G.D.J., p. 432
et s.
15. R. Cross, Precedent in English Law, 3d ed., London, Oxford University
Press, 1978.
16. The Role of JudicialDecisions and Doctrine in Civil Law and in Mixed
Jurisdiction, J. Dainow, ed., Baton Rouge, L.S.U. Press, 1974 : J. Dennis, (
Interpretation and Application of the Civil Code and the Evolution of Judicial
Precedent )), 54 La. L. Rev. 1 (1993).

17. J. Ghestin et al, op. cit., supra note 14, p. 575 et s. ; S. Herman, ( The
Romanist Tradition in Louisiana: Legislation, Jurisprudence and Doctrine ,, 56 La.
L. Rev. 257 (1995).
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tradition civiliste et ceux de common law, que celles-ci ne constituent
plus une fin de non-recevoir totale A une influence reciproque.
L'exp6rience europ6enne sera Acet 6gard, au 21e si~cle, un champ
d'observation particulierement interessant.18
Les pays comme la Louisiane et le Qu6bec qui ont eu l'occasion
de vivre les deux traditions et donc d'avoir Aleur endroit une vision
critique, ont eux r~ussi Aassimiler les 616ments essentiels de ces deux
grandes cultures. C'est pourquoi, i mon avis, ils peuvent servir
d'exemple et de module de bijuridisme authentique et concret.
II. LA CONVERGENCE DU DROIT CIVIL ET DE LA COMMON LAW: LES
LE(;ONS DE L'EXPIRIENCE LOUISIANAISE ET QUIBtCOISE

L'exp6rience louisianaise et qu6b6coise n'a cependant pas 6t6 que
positive. Certains inconv6nients ou dangers de la mixit6 des droits
peuvent etre not6s et devraient servir d'avertissement A ceux qui
croient que le bijuridisme ne peut 6tre qu'une aventure d'un
indiscutable b6n6fice.
Du c6t6 de l'actif, les deux pays peuvent sans nul doute offrir leur
exp6rience dans l'enseignement du droit. La m6thode angloam6ricaine dite socratique peut, avec certaines adaptations, etre
utilis6e avec profit pour l'enseignement de certaines parties du droit
civil. H est aussi pertinent de noter que les champs traditionnels de
la common law pourraient profiter d'une methode d'enseignement
plus synth6tique comme celle du droit civil, qui permet d'identifier
plus facilement les principes g6n6raux et la faron de les appliquer A
des situations concretes.
Au Qu6bec, deux exp6riences r6centes dans l'enseignement du
droit peuvent 8tre not6es. Elles sont cependant trop r6centes pour que
l'on puisse vraiment en tirer des conclusions d6finitives. La facult6
de droit de l'Universit6 McGill a adopt6 un nouveau programme de
4 ans oAi droit civil du Qu6bec et common law canadienne sont
enseign6s ensemble. La facult6 de droit de l'Universit6 de Montr6al,
de son c6t6, continue A suivre un programme d'enseignement
traditionnel de 3 ans, mais offre en option une quatri~me ann6e de
common law anglo-am6ricaine. Encore une fois, ces exp6riences
sont trop r6centes pour pouvoir en tirer des conclusions fermes. 9
Au plan 16gislatif, le gouvernement f6d6ral en 1997 a publi6 une
s6rie d'6tudes int6ressantes destin6e i harmoniser la 16gislation
18. M. Bridge, ((The Evolution of Common Law in the United Kingdom and
the Influence of European Law >>,L. Perret et A.F. Brisson, ids., dans The
Evolution ofLegal Systems, BijuralismandInternationalTrade, op. cit., supra note
1,p. 57.
19. A. Popovici, "Apergu de 1'enseignement au Qu6bec du droit compar6 et de

1'enseignement comparatif du droit," 36 R.J.T. 803.
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f6drale et le nouveau Code civil du Qu6bec de 1994.0 Ces 6tudes,
par la suite, ont donn6 naissance i des propositions de modifications
du droit statutaire canadien. D'ailleurs, le 16gislateur f6d6ral, de nos
jours, r6dige les deux versions officielles anglaise et frangaise en
tentant de respecter les techniques de chacune des deux traditions. LA
aussi, cette initiative pourrait peut-8tre servir d'inspiration au
16gislateur europ6en.
Enfin, la Louisiane et le Qu6bec peuvent aussi servir d'exemple
en matire de r6daction des jugements. Les deux pays, Acet 6gard,
se sont ralli6s i la tradition de la common law, selon laquelle chaque
juge peut r6diger une opinion personnalis6e et peut aussi tre
dissident. 2' L'adoption de ce module, en droit civil, n'a jamais
constitu6 une menace i son int6grit6, mais a, bien au contraire, servi
de stimulant et d'enrichissement de la normativit6 juridique. La
tradition frangaise de l'arret formel se situe exactement Al'oppos6,
laissant tout loisir A une interpr6tation jurisprudentielle qui tient
souvent de l'ex6g~se.
I1 existe toutefois, en droit mixte, certains embfches et aspects
n6gatifs de la rencontre des deux syst~mes. Ce n'est pas, d'abord,
parce que les contextes politique et g6ographique ont une influence
certaine sur la forme et le contenu civiliste, dans des pays comme la
Louisiane ou le Qu6bec, que la common law doit n6cessairement tre
adopt6e dans son ensemble A l'intrieur de leurs syst~mes.
L'influence de la common law peut 8tre int6ressante au plan des
solutions du droit positif. Toutefois, elle ne doit pas avoir pour effet
d'entraimer l'abandon de la m6thodologie civiliste et de la
pr6dominance des principes gen6raux codifi6s.
L'harmonisation des deux syst~mes doit reposer, en effet, sur un
postulat fondamental. Les solutions ponctuelles de common law
import6es en droit civil doivent re compatibles avec l'ensemble de
ce syst~me. En d'autres termes, il n'existe pas vraiment de
bijuridisme si les solutions import6es ne peuvent etre complktement
int6gr6es dans le syst~me qui les regoit et continuent A vivre, en
quelque sorte, une vie ind6pendante, tributaire de leur propre syst~me
d'interpr6tation et de leurs propres sources de ref&ences 6trang~res.22
20. The Harmonizationof Federal Legislation with Quebec Civil Law and
CanadianBijuralism,Ottawa, Department of Justice, 1997 ; M. Dion, "Bijuridisme
canadien et harmonisation du droit," L. Perret et A.f. Bisson, 6ds., dans The
Evolution ofLegalSystems, Bijuralismand InternationalTrade,op. cit., supranote
1, p. 188. Voir aussi :Bill S-22.
21. E. Deleury et C. Tourigny, "L'organisationjudiciaire, le statut des juges et
le modale des jugements dans la Province de Qu6bec," P. Glenn, 6d., dans Droit
quibdcois et droitfrangais: communauti, autonomie et concordance, op. cit.,
supra, note 5, p. 191.
22. Pour un exemnple inthessant du droit civil qu6b6cois, voir l'histoire de
l'interpr6tation de l'article 1056 C.C.B.C. : J.. Baudouin, La responsabilitdcivile
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En d'autres termes, la r~gle d'or doit 8tre que les solutions import6es
doivent s'int6grer compltement dans le syst~me civiliste et ne pas
cr6er deux ordres normatifs s6par6s, Al'int6rieur de celui-ci, chacun
jouissant de sa vie propre, de ses rbgles d'interpr6tation particuli~res
et de sa propre r6f~rence Ala hi6rarchie des sources. Le syst~me
n'est plus alors un syst~me mixte v6ritable, vu le d6faut d'int6gration.
I1n'existe qu'une simple superposition.
D'une fagon g6n6rale, la Louisiane et le Qu6bec, A des degr6s
diff6rents, ont relativement bien r6ussi, au cours des ann6es, A
harmoniser les deux syst~mes. Parfois cette harmonisation s'est faite
au prix du rejet complet d'une tentative d'importation, lorsque le
syst~me civiliste pouvait dejA offrir une solution au probl~me pos6.
Deux exemples peuvent 8tre cit6s en droit qu6b6cois. Pendant un
certain temps, certainsjuges dans des affaires de responsabilit6 civile
avaient import6 la notion de common law de l'<invitee, licensee et
trespasser> pour d6finir l'intensit6 de l'obligation de s6curit6 du
propri6taire. La Cour supreme du Canada a sonn6 le glas de cette
th~orie, estimant que l'6valuation circonstancielle de la faute civile
suffisait.23
Un second exemple a 6t6 la tendance de certains tribunaux
d'adopter, en matire de diffamation, la d6fense de common law du
d'air comment>. L encore, tout r~cemment, la Cour supreme a
tranch6 que l'importation de ce type de d6fense en droit civil 6tait
complktement inutile. 4
En cette ann6e du bicentenaire de la cession de la Louisiane, on
doit conclure que la Louisiane et le Qu6bec qui ont eu la chance, et
parfois aussi le malheur, de s'inspirer des deux grandes traditions
pourraient fort bien servir de modules pour le droit de l'avenir.
L'influence d'un syst~me 6tranger sur le sien propre ne peut plus
8tre trait6e et v6cue comme une r6alite pemicieuse et n6gative,
comme ce fut le cas, du moins au Qu6bec au 19e et Al'aube du 20e
si~cles, en raison d'une lutte alors entreprise pour la survie Ala fois
de la langue frangaise et du droit civil. Toutefois, cet 6ventuel
module doit tenir compte du respect dfi Ala culture et aux traditions
nationales. On ne peut tout simplement pas adopter partie d'un
syst~me 6tranger, sans exercer A son 6gard une discrimination
prudente et 6clair6e. L'exemple de la survie du syst~me civiliste en
Louisiane et au Qu6bec, tout en acceptant une certaine mixit6,
ddlictuelle,2e 6d., Cowansville, tditions Yvon Blais, 1985, nos 914 et s., p. 425 et
S.

23. Rubis v, Gray Rocks Inn, 1 R.C.S. 452 (1982). A. Mayrand, "A quand le
tr6pas du trespasser ?," [1961] R. du B. 16.
24. Prud'homme v. Prud'homme, S.C.L. 85 (2002).
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constitue, i cet 6gard, un module important pour les pays qui, au
cours du 21 e si~cle, chercheront i atteindre, une integration politique
et juridique.
Je pense donc que la Louisiane et le Quebec peuvent 8tre fiers de
montrer au monde entier que leur syst~me juridique est A la fois
fonctionnel, autonome et distinct du module d'inspiration originale.
Permettez-moi en conclusion de remercier encore la section
louisianaise de l'Association Henri Capitant, le Chancelier John
Costonis et tout particuli6rement mon coll~gue et ami Alain
Levasseur pour cette invitation A participer A une rencontre qui
s'av~re des plus int~ressantes.

