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Le Bulletin de la rifonne du droit est publii deux fois par annie par la Direction des services
ligislatif.. du Minist2re de la Justice. I1 est distribui aux membres de la profession juridique au NouveauBrunswick, et a ceux qui s'interessent a la rqorme du droit ci l'extirieur de la province. Le Bulletin a pour
objet de fournir de brefs renseignements sur certains des projets de rt?jonne du droit actuellement ci l'itude ri la
Direction et de solliciter des riactions ou des renseignements concernant des sujets qui sont au stade initial de
I 'itude.
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Le Minist2re remercie tous ceux qui nous ont fair part de leurs observations sur les sujets abordks dam
les numeros antkrieurs. Nous encourageons d'aurres a faire de m2me. Nous rkpdtons kgalement notre suggestion
aux lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s'intiresser
aux questions discuties dam le Bulletin de la rifonne du droit d'informer ces groupes des mesures envisagies
par le Minist2re et leur proposer de nous faire part de leurs commentaires et observations. I1 nous est
impossible de faire parvenir le Bulletin de la dfonne du droit a tous ceux qui seraient intiressis par son
contenu, car ce contenu est beaucoup trop vaste. Nianmoins, il nous ferait plaisir de recevoir des observations
et des commentaires de n'importe quelle source.
A. S U M DES SUJETS D Z S C U ~ DANS
~ S LE BULLETIN N' 5
Dornmaaes-int6rbts tmur ~reiudicecor~orel
Dans les quatrierne et cinquihrne
livraisons du Bulletin de la reforme du droit, nous
avons sollicit6 vos cornrnentaires sur plusieurs
aspects du calcul des dornrnages-inter& dans
les causes ayant trait au pr6judice corporel. La
Loi modifiant la Loi sur les assurances, c. 55 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1996 renferrne la
decision du gouvemernent sur ces questions. Les
principau developpernents decoulant des
consultations faites a ce sujet sont les suivants :
a) les modifications sont lirnitees au dornaine des
accidents de voiture, b) les changernents
apportes a la rhgle de la source parallele et au
1.

principe de I'evaluation des domrnages-interets
fondbe sur le revenu brut sont lirnites A la periode
anterieure au jugernent et c) des nouvelles
dispositions ont 6t6 adoptees dans le but de
faciliter le recouvrement par anticipation des
dornrnages-interats sp6ciau. Aussi, la recente
modification de la Loi sur les assurances
contenait-elle les cinq modifications de fond
suivantes en matiere de calcul des dornrnagesinterdts r6sultant des accidents de voiture :
il n'est adjuge aucun interat avant
jugernent sur les dornrnages-interhts non
pecuniaires;
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I'adjudicationde dommages-inter& pour
perte de revenu subie au cows de la
periode anterieure au jugement doit &re
r&uite d'un montant equivalent aux
paiements pour perte de revenu que la
partie demanderesse rqoit d'une source
parallele au cours de cette periode;
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le revenu net d'impdt et non le revenu
avant d6duction de I'impdt doit servir de
base a I'adjudication de dommagesinter& pour perte de revenu subie au
cours de la periode anterieure au
jugement;
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I'omission de porter la ceinture de
securiie entraSne une presomption
rbfutable de negligence contributive
equivalente au quart du prejudice subi;

la partie demanderesse peut solliciter le
versement par anticipation des
dommaaes-inter& speciaux m6me avant
que la r&ponsabiliti n'ait 6t6 admise ou
etablie.
Ces changements doivent tous faire
I'objet d'une proclamation et ne s'appliquent
qu'aux accidents survenus apres I'entree en
vigueur des modifications. La date de
proclamation n'a pas encore ete fiee. II est
possible que les differentes modifications fassent
I'objet de proclamations distinctes.
lndemnites revues au cha~itreB
Au cours des discussions qui ont entour6
I'adoptiondes modificationssusmentionnees,tant
a la Legislature qu'a I'exterieur de celle-ci, le
ministre de la Justice a indique que I'intention du
gouvernement etait d'augmenter de f a ~ o n
appreciable les indemnites payables aux victimes
d'accident en vertu du chapitre B de la police
type d'assurance automobile. II a bte question
de :

2.

porter les frais m&icaux et de
readaptation a 50 000 $ au maximum;
frais funeraires a 2 500 $ au

'?!porter I'indemnit6 de decks a 50 000 $
&?id

pour le principal soutien financier et A

25 000 $ pour son conjoint, les sommes
accordees aux autres personnes a
charge 6tant moins Bevbs;
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I'indemnite hebdomadaire de
replacement h 250 $ au maximum, tout
en augmentant I'indemnite payable P la
personne qui, sans remuneration,
s'occupe des travaux domestiques.

Ces nouvelles indemnites prendront effet,
prevoit-on, au moment de la proclamation des
modifications de la Loi sur les assurances et
elles s'appliqueront 6galement aux accidents qui
surviendront A compter de cette date.
3. Juaements extra~rovinciaux
Dans la derniere livraison du Bulletinde la
r6forme du droit, nous avions souleve un certain
nombre de questions relatives a I'execution de
jugements rendus a I'exterieur de la province. Par
la suite, le Discours du trdne de la session de
1996 a annonce qu'entre autres initiatives visant
a ameliorer I'administration de la justice, le
gouvernement avait I'intention de saisir la
Legislature de modifications apporter a la Loi
sur IJex6cutionaciproque des jugements et h la
Loi sur les jugements btrangers. On prevoit
presenter ces mesures I6gislatives a I'automne.

La ca~italisation
Le Discours du tr6ne de 1996 a
egalement annonce I'intention du gouvernement
de presenter des modifications a la Loi sur les
biens. Les modifications abrogeront les
dispositions actuelles qui regissent la
capitalisation, comme nous I'avions d'abord
propose dans notre derniere livraison, puis
recommand6 au gouvernement. Ces mesures
seraient elles aussi presentees a I'automne.
4.

Les ~em6tuit6s
Dans notre derniere livraison, nous vous
avons demand6 a) si la rhgle d'interdiction des
perpetuites causait de graves difficultes aux
praticiens et, b) si oui, quelle solution de r6forme
paraissait la plus prometteuse. Nous avons reGu
peu de reponse 21 ce sujet. Nous croyons toujours
qu'en son etat actuel, le droit en la matiere est
insatisfaisant. II semble cependant peu probable
pour le moment que la r6forme de cette rhgle
sera I'une de nos plus importantes priorites.
5.

6. Administration des successions

Apres examen des commentaires reGus a
propos des trois points etudies dans la derniere
livraison du Bulletin, nous avons recommand6
I'adoption de mesures 16gislatives sur le premier
point (rauction de la necessite d'un
cautionnement pour les administrateurs de
successions) et nous continuons d'etudier les
aspects pratiques des deux autres (eliminationde
la necessite de la nomination formelle des
administrateurs et dargissement de la portee de
I'article 19 de la Loi sur la d6volution des
successions.)

protber la confidentialite des renseignements
personnels qui se trouvent en la possession du
gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le
document doh &re presente a I'Assemblee
legislative, qui le renverra au Comite permanent
de modification des lois. La Chambre a convenu
unanimement que le Comite (a examine la
question d'une loi sur la protection de la vie
privee et fasse enquete a ce sujet 8', e( tienne des
auditions publiques sur la question * et ee fasse
rapport a la Chambre. b8
Nous prevoyons maintenant que le
document sera present6 cet 6te et que les
auditions publiques auront lieu cet automne.

6. NOUVEAUX SUJETS

Commentaires
Pour le moment, nous n'avons pas
d'autres sujets prbts pour &re etudies dans les
colonnes du Bulletin. Cependant, la Direction
prepare un document sur la protection de la vie
privee; les mesures legislatives viseraient a

Veuillez faire parvenir vos commentaires sur les
propositions qui prdcikient a L'adresse ci-haut, 6
I'attention de Tim Rattenbury. Si possible, nous
aimerions recevoir vos commentaires au plus rard le
I" aolit 19%.

