
 
 

 

 

 

Professeur : Gabriel Poliquin  

Courrier électronique : gpoliqui@uottawa.ca 

 

Heures de bureau : Sur rendez-vous. 

 

 

Description du cours: 

 
• Introduction au droit international privé dans une perspective bijuridique, à savoir les règles 

applicables aux rapports de nature privée présentant un élément étranger. Le cours est 

indispensable pour ceux et celles qui désirent orienter leur carrière juridique vers des 

domaines de droit privé (ex. droit des affaires, droit de la famille, délits civils, etc.). 

 

• Le cours examinera les règles qui permettent de déterminer : 

(i) si les autorités des provinces canadiennes, des deux traditions juridiques, 

saisies d’une situation présentant un élément étranger sont compétentes pour 

en connaître (conflits de juridictions); 

(ii) la loi applicable à cette situation internationale (conflits de lois); 

(iii) et les conditions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des actes 

d’autorités étrangères (conflits d’autorités). 

 

• Le cours abordera aussi les problèmes particuliers que pose l’application des règles de droit 

international privé en ce qui a trait, entre autres, aux conflits de lois, à la compétence 

internationale des autorités provinciales et à la reconnaissance et l’exécution de décisions 

étrangères. 
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Objectifs d’apprentissage : 
 

• Ce cours concerne les principes de droit international privé de la common law et du droit 

québécois qui sont applicables aux rapports de nature privée qui présentent un élément 

étranger.  Il s’agit de déterminer dans quels cas les autorités provinciales saisies d’une 

situation étrangère sont compétentes pour en connaître; la loi applicable à cette situation 

internationale et les conditions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des actes 

d’autorité étrangers. 

 

• À la fin du semestre, les étudiants et étudiantes seront capables : 

(i) D’expliquer ce qu’est le droit international privé, dans sa dimension de common 

law et dans sa dimension québécoise, quels sont ses buts, sa nature, les méthodes 

qu’ils utilisent et ses sources. 

 
(ii) D’expliquer dans quels cas les tribunaux québécois et de common law sont 

compétents pour connaître d’un litige international et pourra résoudre un conflit de 

lois selon le droit international privé applicable. 

 

(iii) D’expliquer dans quelles conditions les dispositions d’une loi étrangère ou 

les actes d’autorité étrangers sont applicables au Québec. 

 

(iv) D’expliquer dans quelles conditions les jugements étrangers sont susceptibles 

de reconnaissance et d’exécution au Québec et dans les provinces de common law. 

 

(v) D’appliquer certaines règles de conflit québécoises aux situations particulières 

présentant un élément étranger.  À cette fin, les étudiant(e)s pourront faire une 

application sélective des règles du droit international privé aux problèmes que 

comprend un litige international. 

 

Préalables : 
 

• Aucun préalable n’est exigé. 

 
 

Organisation pédagogique : 

 
• Le cours se donnera surtout sous forme magistrale. Cependant, les étudiants et étudiantes 

seront appelés à participer de façon active de la manière suivante : 

 

(i) en complétant les lectures assignées; 

(ii) en se présentant en classe de façon assidue et ponctuelle; 

(iii) en participant aux exercices et résolutions de problèmes en classe; 

(iv) en complétant les composantes de l’évaluation. 

 
• La méthode pédagogique du professeur vise principalement à assurer aux étudiants 

l’apprentissage des éléments suivants : 
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(i) connaissances générales; 

(ii) compréhension de la matière; 

(iii) application et analyse des règles de droit. 

 
• Les présentations magistrales du professeur seront généralement accompagnées de 

diapositives PowerPoint. Cet outil pédagogique est conçu strictement pour appuyer les 

présentations orales du professeur et les présentations visuelles ne seront pas offertes à 

l’extérieur des cours, sous aucun autre format. 
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Règles de courtoisie en classe 

 
• Le professeur vous encourage à utiliser des ordinateurs portables en classe pour la prise de 

notes et les autres tâches reliées au cours. Les portables ouvrent la voie à de nouvelles 

possibilités d'apprentissage, mais il est très important de ne pas les utiliser à des fins 

inappropriées qui risquent de détourner l'attention. Votre portable peut facilement devenir une 

distraction pour vous, les personnes voisines et le professeur. Je vous serais donc 

reconnaissant d'éviter toute utilisation récréative des portables durant les cours. 

 

• À l’occasion, le professeur invitera les étudiantes et les étudiants à baisser les écrans des 

portables pour une séance de discussion et d'exercices pratiques. 

 

• Soyez bien avisé que l’enregistrement sonore et visuel, et la diffusion et la prise de 

photographies durant le cours sont interdits sans l’autorisation expresse et par écrit du 

professeur. Le professeur et les étudiants et étudiantes ont droit à leur « image » et le droit 

d’être protégés contre une diffusion indue ou falsifiée de leur image. 

 
• La ponctualité est une règle d’or à respecter dans le cours. 

 
• Si vous devez absolument quitter la salle durant un cours, veuillez svp en aviser le professeur 

avant le début du cours et le faire en douceur pour ne pas déranger la classe. 

 

• Enfin, je vous prierais de bien vouloir éteindre vos cellulaires durant les cours. 

 
Site Web du cours : 

 
• Le site Web du cours comporte toutes les informations pertinentes au cours. Vous y 

trouverez, entre autres, le syllabus du cours, le schéma des cours et des lectures et des liens à 

des ressources sur l’internet, le cas échéant. 

 

• Les étudiantes et étudiants doivent consulter le site Web au cours du semestre. En plus des 

informations pertinentes au cours, le professeur utilisera le site pour les fins suivantes : 

 

(i) pour communiquer avec les étudiantes et étudiants à l’extérieur des heures de 

classe. Chaque étudiante et étudiant peut accéder à un service de courrier électronique 

fonctionnant exclusivement pour le cours. Le professeur utilisera le courriel du site 

Web pour communiquer avec la classe. Les étudiants et étudiantes peuvent aussi 

communiquer entre eux en utilisant cet outil. 

(ii) pour aviser la classe d’activités et conférences pertinentes. La  rubrique 

« calendrier » du site Web sera utilisée à cette fin. 
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Modalités d'évaluation : 
 

• Un examen de mi-parcours d’une durée de deux (2) heures qui comptera pour 15% de la 

note finale sur une base optionnelle.  Les étudiant(e)s pourront choisir de faire compter leur 

note de mi-parcours vers leur note finale, ou bien faire compter l’examen final pour 100% de 

la note finale.  L’examen de mi-parcours aura pour objectif d’évaluer la compréhension des 

concepts de base du droit international privé vus jusqu’à date.  Les documents (notes de cours, 

jurisprudence et doctrine distribuées pendant le cours) seront permis. 

• un examen final de trois (3) heures qui comptera pour 85% ou 100 % de la note finale, 

suivant le choix de l’étudiant(e). L'examen final aura comme objectif principal l'évaluation 

de la compréhension de la matière enseignée en classe et la capacité des étudiants et étudiantes 

d'appliquer les règles de droit international privé.  Les documents seront permis. 

 
Date de l’examen : 

 
• Mercredi 8 avril 2020, de 9h30 – 12h30. 

Fraude scolaire : 

 
• Les étudiants et les étudiantes sont avisés que les règlements universitaires sur la fraude 

seront appliqués à l’examen (pour une copie des règlements de l’Université sur la fraude 

scolaire, voir le site Web du cours). Est considéré fraude scolaire tout acte, commis par un 

étudiant ou une étudiante, qui peut avoir pour résultat la falsification de son évaluation 

scolaire ou de celle d'un autre étudiant. 

 

• La Section de common law considère d'un oeil très sévère les allégations de fraude scolaire. 

Les sanctions varient entre la perte des crédits dans le cours en question et l'expulsion de 

l'Université. Si vous avez des questions relatives à la définition de fraude scolaire, n’hésitez 

pas à en discuter avec le professeur. 

 

Textes : 

 

 Les textes et jurisprudence essentiels seront distribués au cours du semestre par le biais du 

site web du cours. 

 Les étudiant(e)s sont dirigé(e)s vers les textes suivants si elles/ils désirent faire des 

lectures facultatives : 

o Claude Emanuelli, Droit international privé québécois, 3e éd., Montréal, Les 

éditions Wilson & Lafleur, 2011. 

o Stephen Pitel & Nicholas Rafferty, Conflict of Laws, 2nd ed., Irwin Law, Toronto, 

2016. 


