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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle la Cour d'appel rejette l'appel déposé à l'encontre d'une décision de la Cour
supérieure déclarant le demandeur seul et unique propriétaire d'une oeuvre d'art. La Cour d'appel saisit l'occasion de
rappeler les critères applicables en matière de prescription acquisitive et de possession, particulièrement eu égard aux
articles 922 et 2919 du Code civil du Québec.

INTRODUCTION

Bien que les tribunaux aient eu à se positionner à de multiples reprises sur des questions liées à la prescription acquisitive de
biens immeubles, il en est autrement en ce qui a trait aux biens meubles.

Partant, un certain flou jurisprudentiel perdurait quant aux dispositions législatives pertinentes, notamment celles encadrant
la possession et l'impossibilité d'agir ainsi que leur interprétation en matière mobilière.

En effet, les biens meubles entraînant, en raison de leur nature même, certains enjeux qui se distinguent de ceux liés aux
biens immeubles, il était parfois nécessaire de référer à des jugements rendus plusieurs années plus tôt, ou même de s'en
remettre au droit français.

Fort heureusement, la Cour d'appel a enfin eu l'occasion de se prononcer sur le sujet dans l'affaire Lallouz c. White 1, litige
dont la question principale était de savoir si une oeuvre d'art, prétendument volée, avait été acquise par le biais de la
prescription.

I– LES FAITS

En 1997, M. Jeffrey White, (l'« intimé ») reçoit en cadeau de son père, décédé avant l'introduction de l'instance, une
imposante oeuvre d'art (l'« oeuvre »). Le père de l'intimé, travaillant à l'époque comme déménageur, s'était vu offrir ladite
oeuvre d'un client qui souhaitait s'en débarrasser.

À partir de cette date, et ce, jusqu'en 2016, l'oeuvre est exposée dans le logement de l'intimé.

Cependant, en 2015, l'intimé souhaite s'en départir. Ne s'y connaissant pas en matière d'oeuvres d'art, l'intimé fait des
recherches sur Internet pour tenter de voir s'il peut identifier l'oeuvre. Puis, il se renseigne auprès d'un contact sur Kijiji quant
à une vente potentielle. Ce contact lui recommande alors de retenir les services d'une maison de vente afin d'authentifier
l'oeuvre, d'en estimer la valeur et de possiblement la vendre. L'intimé s'adresse donc à la galerie Heffel, mise en cause dans
cette affaire. C'est seulement lors de cette évaluation que l'intimé découvre que l'oeuvre est en fait une oeuvre d'une valeur
considérable intitulée « Les Otages », peinte par un artiste d'origine indienne, réputé sur la scène internationale, M. Maqbool
Fida Husain.
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À la lumière de cette découverte, l'intimé décide de vendre l'oeuvre par l'entremise de la galerie Heffel, lors d'une vente aux
enchères publique en ligne qui doit se tenir en avril 2016. On anticipe alors un prix de vente entre 70 000 $ et 90 000 $, avec
une mise de départ de 50 000 $.

Un des frères de M. Sidney Lallouz (l'« appelant ») remarque alors l'oeuvre sur le catalogue électronique de la galerie Heffel
et réalise qu'il s'agit de l'oeuvre dont il aurait été propriétaire à la suite d'un don émanant de l'artiste, en 1980. C'est ainsi que
l'appelant apprend que l'oeuvre doit se vendre de manière imminente. Il appert aussi que l'appelant aurait égaré l'oeuvre lors
d'un déménagement effectué en 1993. L'appelant n'aurait toutefois constaté l'absence de l'oeuvre qu'en 1998.

L'appelant transmet donc une mise en demeure à la galerie Heffel afin que lui soit restitué ce qu'il allègue être son tableau,
oeuvre qu'il estime alors valoir environ 800 000 $US.

Éventuellement, l'intimé n'a d'autre choix que de saisir la Cour supérieure afin d'obtenir un jugement déclaratoire lui
reconnaissant la propriété de l'oeuvre.

II– LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE

La Cour supérieure, sous la plume de l'honorable juge Paul Mayer, conclut que l'intimé est l'unique et vrai propriétaire de
l'oeuvre.

La Cour se dit convaincue que l'intimé a eu possession du bien pendant plus d'une vingtaine d'années, de bonne foi et sans
connaissance aucune par l'intimé que l'oeuvre avait prétendument été volée en 1993. La justification de sa possession est
sérieuse, prudente, compréhensible, crédible et raisonnable. Non seulement les défendeurs, soit l'appelant, son frère et leur
galerie d'art, n'ont pas réussi à prouver la mauvaise foi de l'intimé, mais il était tout à fait raisonnable pour l'intimé de croire
l'explication donnée par son père quant à la provenance de l'oeuvre.

En ce qui a trait au caractère public de la possession de l'oeuvre par l'intimé, le juge Mayer considère qu'il n'y avait rien de
clandestin ou de subreptice dans les agissements de l'intimé ; la possession était publique en ce sens où les visiteurs, la
famille et les amis de l'intimé pouvaient apprécier l'oeuvre lors de visites. Autrement dit, elle était « au vu et au su de tous ».

Compte tenu de ses conclusions de faits et de droit, le juge Mayer est d'avis que la prescription acquisitive de trois ans,
édictée par l'article 2919 C.c.Q., trouve application en l'espèce, justifiant de reconnaître à l'intimé son titre de propriété.

Le deuxième argument soulevé par les défendeurs était que la prescription acquisitive ne pouvait courir contre eux, étant
donné leur impossibilité d'agir avant 2016, ne sachant pas où se trouvait l'oeuvre. Or, la Cour supérieure en arrive à la
conclusion que l'impossibilité d'agir, telle que reconnue par l'article 2904 C.c.Q., ne peut s'appliquer à la prescription
acquisitive d'un bien meuble en vertu des articles 2917 et 2919 C.c.Q. C'est ce qu'avait également reconnu précédemment
l'honorable Nicole Mallette, j.c.q., dans un jugement de 2000 2.

Toutefois, la Cour supérieure rejette la réclamation en dommages punitifs de l'intimé, puisqu'elle se dit d'avis que nous ne
sommes pas en présence d'une conduite fautive, imprudente, malicieuse, arbitraire ou autrement répréhensible de la part
des défendeurs.

III– LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL

Par suite de la décision de la Cour supérieure, l'appelant se pourvoit devant la Cour d'appel, estimant que le juge Mayer
aurait erré en qualifiant la possession de l'intimé de publique et en écartant son argument quant à l'impossibilité d'agir en
raison de son ignorance de l'identité de la personne étant en possession de l'oeuvre jusqu'en 2016.

Quant au premier motif d'appel, la Cour d'appel, composée ce jour-là des honorables juges Yves-Marie Morissette, Benoît
Moore et Sophie Lavallée, se positionne de manière catégorique et rejette l'argument de l'appelant voulant que le contraire
d'une possession publique en serait une qualifiée de privée. La Cour d'appel réitère le principe voulant que le caractère
public de la possession signifie qu'elle n'est pas clandestine ou ne comporte pas d'élément de dissimulation.

Au surplus, la Cour d'appel va même jusqu'à qualifier de tendancieuse la lecture faite par l'appelant d'une autorité citée au
soutien de ses prétentions, et dans laquelle il y avait eu dissimulation active par la partie contre qui on revendiquait les
originaux des partitions manuscrites d'un compositeur de renom 3. Selon la Cour, il s'agit d'une proposition assez hardie,
illustrée par un jugement qui ne peut en l'espèce servir de comparatif.

Il importe d'ailleurs de noter que la Cour d'appel mentionne également qu'on doit tenir compte de la nature de l'objet possédé
dans le cadre de la qualification du caractère public : le propriétaire d'un tel tableau l'accroche généralement à l'intérieur de
son domicile, pour que quiconque lui rend visite puisse l'apprécier.

La Cour aborde par la suite l'argument de l'appelant selon lequel il était impossible pour lui d'agir entre la date de disparition
de l'oeuvre, en 1993, et sa mise aux enchères en 2016, ne sachant ni où elle se trouvait, ni qui en était le possesseur.
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Sans manquer de rappeler que l'appelant n'avait entrepris aucune démarche auprès des autorités policières ou de son
assureur pour tenter de retracer le bien, la Cour confirme que le juge de première instance a eu raison d'écarter cet
argument.

En effet, alors qu'elle reconnaît la validité du raisonnement de la juge Mallette dans l'affaire citée précédemment, la Cour
d'appel remarque en outre que l'argument de texte mis de l'avant par le juge Mayer démontre que les dispositions législatives
applicables forment un tout cohérent, et commandent de conclure de la même manière que l'a fait le juge de première
instance : l'impossibilité d'agir en vertu de l'article 2904 C.c.Q. ne peut faire obstacle à la prescription acquisitive au sens de
l'article 2919 C.c.Q.

Autrement dit, le propriétaire d'un bien meuble perdu ou égaré se trouve, la plupart du temps, dans l'impossibilité de retracer
son bien puisqu'il ignore où il se trouve. Reconnaître l'argument de l'appelant à cet effet mènerait inévitablement à une
contradiction avec l'intention du législateur lors de l'adoption des articles 939 et 946 C.c.Q.

Finalement, bien qu'elle accorde un certain sérieux à un autre argument formulé par l'appelant voulant que l'interprétation
des dispositions pertinentes en l'espèce doive se faire en harmonie avec la Convention internationale UNIDROIT 1995 en
matière d'oeuvres d'art, la Cour d'appel n'a d'autre choix que de le rejeter, celui-ci s'inscrivant dans une logique de lege
ferenda ne justifiant pas l'intervention de la Cour en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, les juges Morissette, Moore et Lavallée sont unanimes : aucune erreur réformable en appel
n'entache le jugement a quo.

IV– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

La décision d'appel commentée, au même titre que celle de première instance, est une décision fort importante en matière de
prescription acquisitive. En effet, bien que plusieurs jugements traitent de cette notion en matière immobilière, très peu de
juges ont eu l'occasion de se positionner sur la question à l'égard de biens meubles.

Malgré le fait que la décision de la Cour d'appel ne révolutionne pas les principes qui étaient d'ores et déjà appliqués par les
tribunaux, il n'en demeure pas moins qu'elle confirme leur validité en matière mobilière et clarifie un courant jurisprudentiel
parfois flou.

En outre, cette décision est un exemple probant de l'importance de considérer les dispositions législatives comme formant un
tout cohérent et de garder à l'esprit que plusieurs règles de droit peuvent être interreliées, nécessitant de facto d'être
interprétées l'une à l'aune de l'autre.

Enfin, il est somme toute assez rare que la Cour d'appel ait à se prononcer sur un argument de lege ferenda, c'est-à-dire un
argument selon lequel il serait opportun de réformer le droit afin d'y ajouter ce qui devrait être la loi, du moins selon l'avis du
justiciable soumettant ledit argument.

Il convient donc de s'attarder brièvement au dernier argument soumis en vain par l'appelant.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait état de plusieurs autorités internationales et se dit d'avis que la solution qu'il
propose à la Cour d'appel est en parfait accord avec ces autorités, et va dans le sens d'un « mouvement général de
rééquilibrage du droit en faveur des propriétaires d'origine afin de lutter contre la criminalité en lien avec le marché de l'art » 4.

Dans un même ordre d'idées, l'appelant attire l'attention de la Cour d'appel sur le texte de la Convention UNIDROIT 1995.
Aux dires de l'appelant, le fait que le Canada ne soit pas une partie à cette entente ne fait pas obstacle à ce que la Cour
d'appel s'assure d'en arriver à une interprétation qui s'harmonise avec cette convention 5.

C'est là que le bât blesse.

En effet, l'appelant demande à la Cour d'appel de faire fi des principes d'interprétation usuels des textes de loi afin de s'en
remettre à une convention internationale n'ayant aucun caractère contraignant à l'égard des tribunaux québécois. Pis encore,
le syllogisme juridique proposé par l'appelant aurait pour conséquence d'écarter des règles de droit claires créées par le
législateur québécois au motif que le raisonnement de la Cour d'appel doive s'inscrire dans le « sillon du mouvement
international contemporain pour endiguer la criminalité en lien avec les objets culturels » 6.

C'est d'ailleurs ce que la Cour d'appel souligne alors qu'elle écrit que cet argument, bien qu'il ne soit pas sans mérite,
« s'inscrit dans une logique de lege ferenda et ne peut guider la Cour pour les fins du pourvoi » 7.

CONCLUSION

Par le biais de la décision commentée, la Cour d'appel s'assure de clarifier les règles applicables aux recours fondés sur la
notion de prescription acquisitive mobilière, tant en ce qui a trait au caractère public de la possession que ce qui touche
plutôt à l'effet de l'ignorance d'où se trouve un bien meuble perdu, égaré ou volé.
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Sans aucun doute, il s'agit d'une décision revêtant une importance capitale en la matière.
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