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Résumé

En juin dernier, le législateur québécois a adopté des mesures pour renforcer la protection des mineurs dans leur vie civile. En tête des combats, les mariages forcés.
Plusieurs dispositions modifient les règles traditionnelles, notamment en permettant à l'État de jouer un rôle accru en la matière. Ainsi, c'est lui et non plus le détenteur de
l'autorité parentale, qui va donner son consentement au mariage à la place du mineur. Comme les mariages forcés ont souvent lieu à l'étranger, le législateur a cru
nécessaire de modifier une règle de droit international privé. Malheureusement, il est intervenu sur la loi applicable à la célébration, alors que le consentement relève du
fond du mariage, non de la forme ; en outre, il a réduit à sa plus simple expression la panoplie des facteurs de rattachement dans le domaine, diminuant d'autant, pour
tout le monde, majeurs et mineurs, la possibilité de validation du mariage à l'étranger pour des questions de forme. En somme, la précaution qu'il a prise démontre une
incompréhension tant des règles du mariage que de celles du droit international privé. En outre, elle est totalement inutile et plutôt nuisible. Bref, elle manque
complètement sa cible.

INTRODUCTION

The Queen can do no wrong. La reine ne peut mal faire, la reine ne peut se tromper. Et le législateur, lui, peut-il commettre des erreurs ?

La question, à première vue « provocatrice » 1, n'est pas nouvelle. Il y a presque deux cents ans, Benjamin Constant reconnaissait : « Il est si facile de commettre des
erreurs en législation » 2. On peut se la poser aujourd'hui encore en lisant la modification récemment apportée à l'article 3088, al. 2 C.c.Q. sur la loi applicable à la forme
du mariage. À l'occasion d'une réforme visant une plus grande protection des mineurs, le législateur québécois a profondément modifié une règle de droit international
privé. Il serait plus exact de parler d'amputation, avec ce que cela a de réducteur, que de modifications. Ce faisant, le législateur a commis plusieurs erreurs.

Avant d'analyser la règle de droit international privé, il convient de s'arrêter sur la nature du sujet visé par la modification législative.

I– LE CONSENTEMENT AU MARIAGE

Le nouvel article 3088, al. 2 C.c.Q. reprend en la transposant dans une situation internationale la règle de droit interne modifiée. Le nouvel article 373 C.c.Q., dans la
lignée du principe traditionnel, prévoit que le célébrant d'un mariage s'assure que les futurs mariés remplissent les conditions nécessaires, mais ajoute que « s'ils sont
mineurs », le célébrant doit vérifier que « le tribunal a autorisé la célébration de leur mariage ». L'article 373 C.c.Q. tel qu'il est aujourd'hui introduit donc un changement
de taille : ce n'est plus le détenteur de l'autorité parentale qui doit consentir au mariage de l'enfant mineur, mais l'État, par la bouche du tribunal 3. Avant d'aller plus loin, il
faut peut-être s'interroger sur la formulation choisie par le législateur. Auparavant, le détenteur de l'autorité parentale devait « consenti[r] au mariage » ; dorénavant, « le
tribunal [doit autoriser] la célébration » du mariage. Pourquoi ne pas avoir choisi les mêmes termes, ce qui aurait peut-être évité une certaine confusion entre le fond, la
forme, la célébration ? Aucune explication n'est donnée lors des travaux parlementaires, mais sur la foi des propos de la ministre de la Justice, on peut considérer que les
deux formules sont équivalentes ; il s'agit bien d'une question de consentement : « Ce n'est pas une [sic] question d'alourdir un processus inutilement, mais le tribunal doit
valider [sic], d'une certaine façon. C'est la tierce personne qui va venir valider le consentement réel de la personne mineure [...]. Mais il y a cette personne neutre et
impartiale qui pourra venir valider la nature du consentement du mineur » 4. Malheureusement, un peu plus tard, la ministre commentant le même membre de phrase
ajoute : « on a ajouté cette condition parce que les conditions de forme sur la célébration sont de notre juridiction » 5. Et comble de la confusion, peu après, elle
continue : « Les célébrants [...] ont cette obligation aussi de valider que les conditions du mariage, les conditions de fond, sont respectées. Alors, le célébrant a comme
obligation de valider si le mineur a cette autorisation qui lui a été accordée par le tribunal, à défaut de quoi le mariage ne sera pas valide » 6. Dans la même veine :
« Pour ce qui est des autres conditions de fond, il appartient, évidemment, au célébrant de s'assurer que les conditions de fond seront respectées, y compris, lorsqu'il
s'agit de mineurs, qu'une autorisation du tribunal ait [sic] été accordée » 7. Tout le long de la séance sur la modification de l'article 373 C.c.Q., la suite des propos de la
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ministre de la Justice est du même acabit, oscillant entre la forme, la célébration et le fond.

La ministre de la Justice semble avoir quelques difficultés conceptuelles. Faisons la lumière sur la qualification du consentement en tant qu'élément du mariage – relève-t-
il du fond, relève-t-il de la forme ? – et partant, selon la réponse trouvée à cette première question, vérifions la constitutionnalité de la modification introduite par le
législateur provincial, car un doute peut être soulevé lorsque l'on parle de mariage.

A. Fond ou forme ?

Entrent classiquement dans les éléments de fond du mariage « l'âge, [...], l'absence de lien de parenté entre les époux à un degré prohibé, l'absence des liens non
dissous d'un précédent mariage, l'empêchement lié à l'identité de sexe » 8, bref, tout ce qui touche aux futurs mariés, à leur personne. La forme du mariage, elle,
concerne la célébration, soit la publication de bans, le déroulement et le lieu de la cérémonie, la compétence de l'autorité qui la célèbre, la présence et le nombre de
témoins, les formes de l'acte, par exemple.

Qu'en est-il du consentement ? Le fait de donner son consentement à un acte de nature juridique, quel qu'il soit, relève du fond de cet acte. Dans le registre du droit des
contrats, pour ne prendre que l'exemple du Québec, le Code civil répartit la matière liée à la formation du contrat entre différentes rubriques, la première portant sur le
consentement (art. 1386 à 1408), les suivantes sur la capacité (art. 1409), la cause (art. 1410-1411) et l'objet (art. 1412-1413). La dernière rubrique (art. 1414-1415) du
paragraphe consacré aux conditions de formation du contrat s'intitule « De la forme du contrat ». C'est donc dire que le consentement ne relève pas de la forme 9. Sans
que cela soit dit explicitement, ce qui ne relève pas de la forme relève du fond.

Le rapprochement entre consentement contractuel et consentement matrimonial s'impose sans difficulté. Ainsi, « [l]e caractère libre et éclairé du consentement au mariage
s'évalue en fonction des dispositions des articles 1398 et s. C.c.Q. situées au chapitre du contrat, applicables par analogie » 10.

Dans notre domaine, l'argument décisif pour la qualification se trouve dans la loi fédérale sur le mariage 11. Son article 2, portant sur « les conditions de fond du
mariage », précise au paragraphe 2.1 : « Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux ».

En matière matrimoniale comme en matière contractuelle, pour donner valablement son consentement, il faut être capable. Outre l'argument de texte selon lequel la
capacité contractuelle est également prévue en dehors des dispositions sur la forme du contrat, suivant immédiatement celles sur le consentement, il est évident que la
capacité, alter ego de l'âge pour contracter, relève du domaine du fond des actes puisqu'elle est intimement liée à la personne concernée.

Personne ne nie que capacité et consentement des futurs époux soient des conditions de fond du mariage. Réunissant maintenant ces deux éléments, demandons-nous
ce qu'il advient lorsque quelqu'un n'a pas la capacité nécessaire pour donner son consentement. Imaginons qu'un mineur, réussissant à tromper le célébrant, se marie 12.
Il est difficile, dans cette hypothèse, de ne pas considérer que le mariage pourra être déclaré invalide pour vice de consentement, puisque pour consentir, il faut être
majeur ou représenté. Imaginons maintenant que le consentement de l'incapable soit donné cette fois par un représentant qui n'aurait pas vocation légale à le faire, parce
que non détenteur de l'autorité parentale, par exemple 13. Un consentement donné par la mauvaise personne n'est pas un consentement. L'absence de consentement
valable ici encore est indiscutablement un problème de fond.

Le fait qu'une autre personne donne le consentement à la place du mineur est-il substantiel ou formel ? L'exigence d'une autorisation, qui se substitue ou s'ajoute au
consentement de l'incapable, est-elle un élément de la célébration, comme le laisserait croire l'article 3088, al. 2 C.c.Q. dans sa rédaction actuelle ? Il faut avouer que le
Code civil du Québec n'aide pas à y voir clair puisqu'il donne l'impression de réunir dans un même ensemble d'articles les conditions de fond et les conditions de forme,
sous l'intitulé du chapitre premier du titre sur le mariage « Du mariage et de sa célébration ». En réalité, tous ses articles ne concernent – et constitutionnellement, c'est
préférable ! – que la célébration du mariage, son aspect formel 14. Ils traitent du lieu de la cérémonie, de la qualité des célébrants, des bans, ces publications préalables
à la cérémonie, ainsi que de ce que le célébrant doit faire. En vertu de l'article 373 C.c.Q., le célébrant doit s'assurer qu'un certain nombre de conditions sont réunies afin
que le mariage puisse être célébré validement 15. Le Code civil du Québec ne crée pas ces conditions, énoncées d'ailleurs non limitativement, il ne fait que reprendre
certaines des conditions de fond énoncées dans la loi fédérale, comme l'absence de lien matrimonial actuel (art. 373 C.c.Q.) et l'expression du consentement (art. 374
C.c.Q.). La Cour supérieure l'a bien résumé dans Droit de la famille – 2063, ici le Code civil « ne fait qu'obliger le célébrant à s'assurer que la loi fédérale est
respectée » 16.

Si la capacité et le consentement relèvent du fond du mariage et que, dans le registre des formalités, le célébrant doit s'assurer que les prescriptions de l'article 373
C.c.Q. sont respectées, qu'en est-il du fait que ce soit le tribunal qui donne le consentement ? Cela change-t-il les données de l'analyse ?

B. L'autorisation du tribunal et la Constitution canadienne

La Loi constitutionnelle de 1867 répartit les pouvoirs législatifs liés au mariage entre le parlement fédéral et les législateurs provinciaux. Au premier les règles de fond, en
vertu de l'article 91(26) 17, aux seconds celles qui concernent la célébration, selon l'article 92(12) 18.

De façon générale, une loi ou une disposition législative provinciale pourra être déclarée ultra vires si elle empiète sur un champ fédéral. Rien, en revanche, n'empêche
une province d'adopter une loi ou une disposition relevant du parlement fédéral si elle n'ajoute ou ne contredit en rien la loi fédérale.

Ainsi, lorsque le Code civil prévoit que l'autorité qui célèbre le mariage s'assure de l'absence de lien matrimonial actuel des futurs époux, non seulement ne crée-t-il pas à
proprement parler une règle, mais en outre, il ne fait que reprendre l'exigence de fond imposée par l'article 2.3 de la loi fédérale sur le mariage.

En matière de consentement, que prévoit la loi fédérale ? Uniquement qu'il doit être libre et éclairé. Elle pose le principe, mais ne peut faire plus, c'est-à-dire notamment
qu'elle ne peut régir qui peut donner le consentement à la place de l'incapable puisque cela dépend du droit civil et que celui-ci ressortit au législateur provincial en vertu
de l'article 92(13) de la Constitution.

Il faut donc conclure que le fait que le tribunal – ou qui que ce soit – doive donner le consentement au mariage du mineur ne contrevient pas aux exigences
constitutionnelles.

Pour tout dire, l'exigence d'autorisation par un tribunal, à notre avis, n'est pas consubstantielle au mariage, mais à la situation juridique du mineur 19, certes dans des
circonstances spécifiques. C'est pourquoi il aurait été approprié, au lieu – ou en plus – de saupoudrer ici et là dans le Code civil l'intervention du tribunal pour ce qui
concerne le mariage du mineur, de modifier l'article 158, al. 1 C.c.Q. 20, pour y ajouter justement la représentation par le tribunal spécifiquement pour les affaires
matrimoniales.

Bref, pour clore cette réflexion, résumons-la ainsi : 1. le consentement lui-même est un élément de fond du mariage ; 2. qui doit demander ou obtenir le consentement
est lié à la célébration donc à la forme ; 3. et la question de savoir qui peut ou qui doit donner le consentement et dans quelle situation est étrangère au débat, car elle
relève du droit des personnes.

II– DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ : DE LA LEX LOCI CELEBRATIONIS AU CODE CIVIL DU QUÉBEC
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La modification apportée à l'article 373 C.c.Q. a pour but de renforcer la protection juridique des mineurs en exigeant que leur mariage soit autorisé par le tribunal. Le
législateur a cru que pour que cette protection subsiste dans le cas d'un mariage célébré à l'étranger, il se devait de modifier l'alinéa 2 de l'article 3088 C.c.Q. concernant
la loi applicable à la forme du mariage.

Avant de vérifier ce qu'il en est, un bref historique sur la question de la validité formelle des mariages célébrés à l'étranger s'impose.

Le Code civil du Bas-Canada ne comportait que très peu de règles régissant les situations comportant un élément d'extranéité. Rien n'était prévu en termes de célébration
du mariage, situation qui a changé avec l'adoption du Code civil du Québec en 1994.

A. Avant le 1er janvier 1994

Peu avant 1920, la jeune Québécoise Berthiaume, en visite en France, tombe amoureuse de Dastous, domicilié au Québec mais résidant en France. Les deux jeunes
gens se marient ensuite en France. Ils s'unissent selon un rite religieux, sans passer devant le maire, comme l'exige le droit français. Le futur marié avait remis à
l'officiant un document que ce dernier avait pris pour une attestation de mariage civil.

Quelques années plus tard, madame s'adresse à un tribunal français pour demander le divorce. Celui-ci lui est refusé au motif qu'il n'y avait pas eu mariage. Elle se
tourne ensuite vers un tribunal québécois, recherchant la séparation de corps, ce à quoi s'oppose Dastous, invoquant la nullité du mariage pour cause d'absence de
respect de la loi française en ce qui a trait à la célébration. Alors que les tribunaux québécois donnent raison à madame, le Conseil privé, lui, infirme la décision,
considérant que le mariage n'avait pas été validement célébré. La règle locus regit actum – ce qui se traduit en matière de mariage par la loi du lieu de la célébration –
est incontournable : « Si un mariage est valide d'après la loi où il a été célébré, il est valide dans tout le monde » 21. Ainsi, pour prendre un exemple rare, mais non
impossible, un mariage posthume célébré en France, permis par la loi française, mais inconnu au Québec, aurait été reconnu dans notre province puisque cette union
répond aux exigences de la loi locale, la lex loci celebrationis.

Lord Dunedin poursuit son raisonnement : « Si le soi-disant mariage n'en est pas un au lieu où il a été célébré, il n'y a mariage nulle part » 22. Le raisonnement appliqué
au cas de l'espèce mène à la conclusion suivante : « La loi française est péremptoire. Il doit y avoir un mariage civil, et s'il n'y a pas eu mariage civil, la cérémonie
religieuse est un geste inutile au point de vue de la loi » 23.

Même si une unique cérémonie religieuse était valide selon la loi du domicile des époux, le Québec, cela ne pouvait valider leur mariage. Le vice de forme, que constitue
le non-respect des règles de célébration, emporte la nullité du mariage Berthiaume-Dastous.

B. Élargissement des facteurs de rattachement

Lors de l'adoption du Code civil du Québec, comme dans de nombreux autres domaines, le législateur a décidé d'augmenter le nombre de facteurs de rattachement en
vue de la validation d'un acte juridique, expression prise au sens large. Il en va ainsi de la forme d'un contrat, de celle d'un testament 24 ou de la célébration du mariage.
Il adopte alors l'article 3088 C.c.Q. qui dispose à son alinéa 2 : le mariage « est régi, quant à ses conditions de forme, par la loi du lieu de sa célébration ou par la loi de
l'État du domicile ou de la nationalité de l'un des époux ». À partir du 1er  janvier 1994, donc, à la seule lex loci celebrationis d'autrefois, s'ajoutent quatre lois susceptibles
de valider la forme du mariage 25. Cet élargissement fait écho à l'augmentation des relations transnationales et à la volonté de diminuer le plus possible l'invalidation d'un
acte – ici d'un mariage – pour des questions de forme. Ou, comme l'écrivait Patrick Glenn, il ne s'agit pas d'annuler « un mariage à la légère » 26. La volonté de valider
autant que faire se peut les aspects formels de l'institution relève d'une sorte de logique contemporaine.

Par conséquent, jusqu'à la réforme intervenue en juin 2016, les époux Berthiaume-Dastous auraient été légalement mariés aux yeux du droit international privé québécois
régi par le Code civil du Québec, la célébration respectant la règle de leur domicile.

III– LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 3088 C.C.Q. : DEUX ERREURS

L'année dernière, le législateur québécois a voulu assurer une plus grande protection aux personnes et a mis sur sa table à dessin un projet de loi « concernant la
prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des
personnes ». À première vue, le titre ne laisse rien deviner en lien avec l'objet de notre réflexion, la loi applicable à la célébration du mariage, mais en lisant le texte du
projet de loi, il est bien évident que non seulement il dégage une odeur nauséabonde sous couvert de vertu, « prévenir la radicalisation » 27, mais il étend ses
ramifications dans le plus de champs possible. La première – et plus importante – partie du texte concernait « la protection individuelle contre les discours haineux et les
discours incitant à la violence » et prévoyait les moyens pour y parvenir. Le projet comportait, dans la seconde partie, des « mesures additionnelles de protection » 28,
notamment celles pour « réduire les risques de mariages forcés » 29.

Devant le tollé à peu près général provoqué par la première partie risquant de bâillonner les citoyens, est supprimé du projet de loi « tout ce qui touche les discours
haineux, les discours incitant à la violence [...] pour donner suite à la motion de l'Assemblée nationale » 30. Seul subsiste ce qui constituait les mesures additionnelles et
le nom du projet a été modifié en conséquence 31.

Le législateur, modifiant la règle interne sur le mariage des mineurs dont nous avons traité plus haut, a cru bon de modifier la règle de droit international privé sur les lois
applicables au mariage. Il a choisi, malencontreusement, de faire porter la modification sur la loi applicable à la célébration du mariage. L'article 3088, al. 2 C.c.Q. se lit
maintenant comme suit : « [Le mariage] est régi, quant à ses conditions de forme, par la loi du lieu de sa célébration. Toutefois, lorsque l'un des époux est domicilié au
Québec et est mineur au moment de la célébration du mariage, cette dernière doit être autorisée par le tribunal ». Il y a donc à la fois amputation des facteurs de
rattachement, les lois nationales ou du domicile ayant disparu, et ajout en ce qui concerne les mineurs.

A. Le mariage forcé n'est pas une façon de célébrer le mariage

Cette modification ramène le droit québécois une vingtaine d'années en arrière, ce dont il ne faut certainement pas se réjouir. Pourquoi avoir remisé les lois du domicile
ou de la nationalité ? Annonçant l'amputation, la ministre Vallée mentionne simplement : « Cette modification fait en sorte que le mariage sera régi quant à ses conditions
de forme par la loi du lieu de sa célébration seulement » 32, ce qui saute aux yeux.

Les débats parlementaires ne donnent absolument aucune explication et personne n'y a vu un problème, tout le monde, à la Commission des institutions, semblant
aveuglé par les mariages forcés. Tous les cas sont envisagés au cours des discussions des membres de la commission. La députée Maltais soulève la question du
mariage forcé à l'étranger, n'impliquant pas de Québécois 33. Sera-t-il valide selon le libellé de l'article 3088, al. 2 C.c.Q. ? Il faut bien reconnaître que, pour défendre son
projet, la ministre Vallée s'empêtre dans un raisonnement peu efficace où surgissent la polygamie, l'union d'une personne québécoise et d'une personne étrangère, le lieu
de résidence des époux, où la prescription a l'air de faire son apparition même si le mot échappe à la ministre de la Justice 34, etc.

Il aurait peut-être fallu revenir à la base, soit la définition de ce qui est visé, le mariage forcé, une union pour laquelle le consentement est lacunaire. Cela aurait permis
de répondre facilement aux inquiétudes de la députée : la question ne se règlera pas sur la base de l'article 3088, al. 2 C.c.Q. car le consentement au mariage n'est pas
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une question de forme, de célébration, mais bien de fond 35 ! En passant, en réponse à une question de la députée de Montarville, non, quand un couple d'étrangers
mariés vient s'installer au Québec, le Directeur de l'état civil n'est pas automatiquement saisi d'une demande de reconnaissance du mariage. La plupart du temps, la
vérification de la validité, de fond ou de forme, de l'union a lieu lorsque survient un problème, comme une séparation, ou une question, comme une demande de statut
d'immigrant.

Revenant au nouveau texte de l'article 3088, al. 2 C.c.Q., il déclenche bon nombre de questions auxquelles les travaux de l'Assemblée nationale ne donnent pas de
réponses.

En premier lieu, pourquoi avoir inséré la mention du consentement judiciaire dans une disposition qui porte sur la loi applicable à la forme du mariage ? La ministre elle-
même, dans ses explications à la commission des institutions, tant sur la règle interne que sur celle en droit international privé, bien qu'elle navigue souvent entre deux
opposés, fond et forme, fait nettement plus souvent référence à l'autorisation du tribunal comme à une condition de fond que de forme. Et elle a raison. Par conséquent,
le consentement donné par le tribunal est une exigence de la loi personnelle des époux québécois mineurs, comme l'était d'ailleurs le consentement parental jusqu'ici. La
loi du domicile du mineur s'applique par le truchement des articles 3088, al. 1 et 3083 C.c.Q. Si une personne mineure domiciliée au Québec contracte mariage à
l'étranger sans autorisation du tribunal québécois, de retour au Québec, le mariage pourra éventuellement être invalidé pour absence de consentement valable 36.
Comme le dit la ministre elle-même : « Un mariage forcé célébré entre un Québécois... une Québécoise et un étranger à l'étranger, lorsqu'on revient au Québec, il ne
sera pas valide si le consentement n'est pas libre et éclairé. Le mariage célébré entre deux Québécois qui partent à l'étranger pour se marier ne sera pas valide, puis il
sera encore moins valide dans le sens que, si un de ces Québécois-là est un enfant mineur qui n'a pas obtenu l'autorisation du tribunal, ils ont beau aller se marier à
l'étranger, ils vont revenir ici, ce mariage n'a aucune forme de reconnaissance » 37.

En somme, non seulement la phrase ajoutée à l'alinéa 2 de l'article 3088 C.c.Q. n'est pas à sa place, mais en outre, elle est complètement inutile dans le cadre de cette
disposition. D'ailleurs, jusqu'ici, avait-on pris la peine de spécifier qu'un mineur québécois qui se marie à l'étranger doit d'abord obtenir le consentement du détenteur de
l'autorité parentale pour que le mariage soit reconnu au Québec ? La question peut paraître incongrue et pourtant c'est exactement la même chose.

B. Retour à la case départ

Abordons l'autre question préoccupante : pourquoi avoir supprimé les rattachements à la loi du domicile ou de la nationalité, ne laissant subsister, comme autrefois, que
la lex loci celebrationis ? La question en réalité comporte deux branches. Aucune des deux ne nécessite de longs développements, tant les réponses s'imposent. Pour ce
qui est du mineur, l'application possible de la loi de sa nationalité ou de son domicile à la célébration du mariage met-elle en danger sa protection contre les mariages
forcés ? Comme nous venons de l'indiquer, la réponse est négative, car ces lois concernent, aux termes de l'article 3088, al. 2 C.c.Q., la forme, la célébration et non le
fond du mariage. Supprimer ces rattachements ne sert en rien l'objectif poursuivi, étant hors sujet. Quand bien même le rattachement aux lois de la nationalité ou du
domicile aurait été approprié, comme ce que l'on vise ici ce sont les jeunes Canadiens vivant au Québec, leur protection aurait été assurée par l'application du droit
québécois en faisant jouer ces règles de rattachement.

Donc, premier constat, même pour s'assurer de la protection des mineurs, il n'était pas nécessaire de supprimer le rattachement à la loi du domicile ou à la loi nationale
pour régir la célébration du mariage.

Quant aux majeurs, pourquoi, par une mesure visant une certaine partie de la population 38, les priver de l'avancée réalisée par le Code civil du Québec en 1994 ?
Comme nous l'avons signalé ci-dessus, personne n'a donné d'explication, personne n'ayant semblé réaliser la disparition. Elle est d'autant plus injustifiée que rien
n'indique que depuis cette date, le droit international privé québécois a été perturbé en matière de loi applicable à la célébration du mariage par l'augmentation du nombre
de facteurs de rattachement. Deuxième constat, en tant que méthode générale, l'amputation est injustifiée.

CONCLUSION

Quel est le rôle de la doctrine face à une erreur du législateur ? « La pointe[r] de sa plume et tire[r] la sonnette d'alarme » 39. C'est ce que nous faisons ici.

Charles Jarrosson constate que « [l]e législateur ne risque pas seulement de se tromper au moment où il s'apprête à intervenir, son erreur peut apparaître lorsqu'il a déjà
agi et que le regard se pose sur le résultat de son intervention. On pose ici comme règle que le législateur s'est trompé lorsqu'il a manqué le but qu'il s'était lui-même
assigné » 40. La modification de l'article 3088, al. 2 C.c.Q. est une éloquente illustration de ce type d'erreur. Voulant à tout prix combattre les mariages forcés, le
législateur québécois donne l'impression d'avoir agi dans la précipitation 41. La modification qu'il a apportée à la disposition de droit international privé n'est pas utile à
ceux qu'elle visait et, en outre, elle dessert toutes les autres personnes concernées. Il serait impératif que le législateur répare son erreur en rétablissant le deuxième
alinéa de l'article en question, tel qu'il était avant juin 2016 42. D'abord, cela évitera aux tribunaux québécois de se trouver en mauvaise posture lorsqu'ils seront appelés à
se prononcer sur un hypothétique mariage forcé contracté à l'étranger ; l'article 3088, al. 2 C.c.Q. ne leur sera alors d'aucun secours puisqu'il ne porte pas sur le sujet. Si
l'article subsiste, il risque d'entraîner une certaine confusion et surtout, il va faire perdre un temps précieux à la magistrature qui devra gloser sur cet alinéa presque
prototypique de l'oxymore.

Le rétablissement de l'article 3088, al. 2 C.c.Q. dans son texte originel aurait également l'avantage de permettre à tous de bénéficier de plusieurs lois pour valider la
célébration de leur mariage.

* Me  Sylvette Guillemard est professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval. Elle est également membre du Barreau du Québec. L'auteure tient à remercier sa
collègue Michelle Cumyn, professeure à la faculté de droit de l'Université Laval, pour ses commentaires et recommandations.

Charles JARROSSON, « Le législateur peut-il avoir tort ? », Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, Paris, Litec, 2010, p. 350.

Benjamin CONSTANT, Commentaire sur l'ouvrage de Filangiori, Paris, Dufour, 1822, p. 86 dans Charles JARROSSON, id., p. 357.

Nous ne nous prononcerons pas sur cette mesure sauf pour nous inquiéter de l'immixtion grandissante de l'État dans la vie et l'intimité des citoyens et pour constater
qu'elle évoque fortement la théorie parens patriae, pourtant inconnue en droit privé québécois (voir Michel MORIN, « La compétence parens patriae et le droit privé
québécois : un emprunt inutile, un affront à l'histoire », (1990) 50 R. du B. 831-923).

Mme  Vallée, Journal des débats de la Commission des institutions, le mardi 16 février 2016 – vol. 44, no  89, http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/ci-41-1/journal-debats/CI-160216.html (consulté le 1er  novembre 2016).

Ibid. [Nos italiques]

Ibid. [Nos italiques]

Ibid. [Nos italiques]
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Harith AL-DABBAGH, « Mariage et effets du mariage », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Droit international privé, fasc. 14,
Montréal, LexisNexis Canada, 2012, feuilles mobiles par. 14.

En droit français aussi, le Code civil distingue la « validité du contrat » (art. 1128 à 1171), qui comprend le consentement, la capacité et la représentation ainsi que le
contenu du contrat, de la « forme du contrat » (art. 1172 à 1177).

Élise CHARPENTIER, Sébastien LANCTÔT, Benoît MOORE et Alain ROY, Code civil du Québec, Annotations – Commentaires, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016,
p. 225.

Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, ch. 33. Constitutionnellement, en vertu du partage des compétences, ce qui a trait aux conditions de fond du mariage relève du
parlement fédéral. Voir infra.

Voir Agnew c. Gober où un jeune homme mineur s'était marié sans l'autorisation parentale. « Les tribunaux du Québec décidèrent qu'il s'agissait d'une question de
capacité et non de forme et annulèrent le mariage » (Agnew c. Gober, 17 B.R. (Québec), 58 dans Édouard FABRE-SURVEYER, « La conception du droit international
privé d'après la doctrine et la pratique au Canada », RCADI, vol. 53/1935, 203, p. 217). À note avis, il s'agissait plutôt d'un problème de consentement que de réelle
capacité, mais le résultat est le même.

Comme c'était le cas avant juin 2016.

Art. 365 à 377. Le chapitre aurait mieux fait de s'intituler : « De la célébration du mariage ».

Admettons que c'est ainsi que la ministre de la Justice voyait la chose, au travers des propos reproduits plus haut.

[1994] R.D.F. 790 (C.S.), EYB 1994-73490, par. 91.

C'est en raison de cet empêchement constitutionnel que le Québec a adopté les dispositions sur l'union civile, permettant à deux personnes de même sexe de s'unir
par un autre biais que le mariage. À l'époque, la loi fédérale ne permettait le mariage que de personnes de sexes différents. Aucune province ne pouvait donc validement
modifier cette exigence de fond.

Ici également, il y a des non-dits. L'article 92(12) attribuant aux provinces le pouvoir de légiférer sur « la célébration du mariage dans la province », il faut en déduire
que l'article 91(26) donnant à « l'autorité exclusive du parlement du Canada » le pouvoir d'adopter des lois sur « le mariage et le divorce », le législateur fédéral régit tout
sauf la célébration, donc statue sur les conditions de fond.

Dans le même ordre d'idées, ce n'est ni la loi fédérale ni les dispositions du Code civil sur le mariage qui déterminent l'âge de la majorité.

« Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils ».

Berthiaume c. Dastous, [1930] A.C. 79, p. 83 dans Édouard FABRE-SURVEYER, supra, note 12, p. 212.

Ibid.

Ibid.

Voir, par exemple, pour les contrats et les testaments, l'article 3109 C.c.Q.

Rien dans le texte ne semble accorder une priorité à l'une ou l'autre des règles de rattachement. Le Code civil du Québec, pour ce qui est des conditions de fond du
mariage, reprend la règle jurisprudentielle suivie jusque-là. Elles dépendent de la loi personnelle de chacun des époux, soit de la loi du domicile (art. 3088, al. 1 et qui
renvoie à l'article 3083 C.c.Q.).

H. Patrick GLENN, « Droit international privé », dans Barreau du Québec, La Réforme du Code civil, Québec, PUL, 1994, vol. 3, p. 669, p. 691.

Portail Québec – Services Québec, Dépôt du projet de loi no  59 – La ministre Vallée propose un projet de loi visant à lutter contre les discours haineux et à accroître
les mesures de protection des personnes, en ligne : http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2306106838 (consulté le 27 octobre 2016).

Ibid.

Ibid. Le texte original est en gras.

Mme  Vallée, Journal des débats de la Commission des institutions, le mardi 31 mai 2016 – vol. 44, no  126, en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/ci-41-1/journal-debats/CI-160531-2.html (consulté le 31 octobre 2016).

Loi apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes (Projet de loi no  59 (2016, chapitre 12)).

Journal des débats de la Commission des institutions, 41e  légis., 1re  sess., mercredi 1er  juin 2016 – vol. 44, no  127, en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/ci-41-1/journal-debats/CI-160601.html (consulté le 27 octobre 2016).

La question est un peu étrange puisque l'objectif fondamental du projet de loi est la protection des Québécois, dans diverses situations et en l'occurrence, la
protection des mineurs québécois contre les mariages forcés. Si aucun des deux époux n'est québécois, la nouvelle loi ne les concerne pas réellement.

Parlant d'une personne soumise à un mariage forcé à l'étranger alors qu'elle était mineure, elle indique : « la personne [peut] se sortir d'un mariage parce qu'il y a [...]
Et puis il n'y a pas de [...] L'écoulement du temps... Même si elle a 25 ans, l'écoulement du temps ne pourra pas jouer contre elle, puisque [...] » (Journal des débats de
la Commission des institutions, 41e  légis., 1re  sess., mercredi 1er  juin 2016 – vol. 44, no  127, en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/ci-41-1/journal-debats/CI-160601.html (consulté le 27 octobre 2016).

Voir supra.

Faire le parallèle avec Agnew c. Gober, supra, note 12.

Mme  Vallée, Journal des débats de la Commission des institutions, 41e  légis., 1re  sess., mercredi 1er  juin 2016 – vol. 44, no  127, en ligne :
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-41-1/journal-debats/CI-160601.html (consulté le 1er  novembre 2016). On remarquera au passage que la
ministre introduit des degrés dans l'invalidité...
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Sans prétendre que les mesures de protection pour les mineurs sont inutiles, il faut reconnaître qu'elles visent très peu de personnes, comparativement au nombre de
majeurs qui se marient. À titre indicatif, le nombre annuel de mariages de mineurs est insignifiant, de l'ordre de 20 à 30. Voir Mme  Vallée, Journal des débats de la
Commission des institutions, le mardi 16 février 2016 – vol. 44, no  89, http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-41-1/journal-debats/CI-
160216.html (consulté le 1er  novembre 2016). Il y a donc lieu de croire que les mariages visés par la réforme représentent une aussi faible quantité, si ce n'est moins.

Charles JARROSSON, supra, note 1, p. 373.

Charles JARROSSON, supra, note 1, p. 361.

Ces derniers temps, le législateur québécois donne trop souvent l'impression de travailler dans l'urgence et sans prendre de recul. Voir, par exemple, Sylvette
GUILLEMARD, « Réflexions autour des sept premiers articles du Code de procédure civile », dans Sylvette GUILLEMARD, dir., Le Code de procédure civile : quelles
nouveautés ?, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 126 (sous presse). Y aurait-il des problèmes de ressources – quantitatives – au ministère de la Justice ?

Charles Jarrosson passe en revue les diverses façons de « sanctionner » l'erreur du législateur, c'est à dire de la réparer ou de ne pas lui donner effet. Il suggère,
selon le cas, soit l'abrogation de la loi ou de l'article incriminé soit la « [r]éparation par le législateur » lui-même (Charles JARROSSON, supra, note 1, p. 375).

Date de dépôt : 23 novembre 2016
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