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Résumé exécutif 

L'AGCS est un accord international sur des questions relatives au commerce transfrontière, à 

l’établissement ainsi qu'aux mouvements transfrontaliers des fournisseurs dans le domaine des 

services. Il couvre presque tous les services, à l'exception de ceux qui sont, jusqu’à présent,  

fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental.  

Le test de nécessité est un des moyens utilisable, au sein de l’AGCS,  pour faire l’équilibre entre 

deux priorités quelquefois contradictoires : la promotion de l’expansion du commerce 

international d’une part, et la protection du pouvoir de réglementation des gouvernements d’autre 

part. Cet instrument de mesure étant loin de faire l’objet d’un consensus sur la scène 

internationale, les discussions sur sa signification finale sont toujours en cours au sein de l’OMC. 

Cependant, tandis que certains pays sont nettement en faveur ou en défaveur d’un changement de 

la définition actuelle, la position du Canada, ambiguë, repose sur le fait que, bien que le pays ne 

se soit jamais prononcé formellement sur la question, certains indices laissent sous entendre qu’il 

s’accommoderait plutôt bien du courant jurisprudentiel actuel. Il s’agit là d’une observation 

personnelle qui n’est pas infaillible. Quoiqu’il en soit, nos conclusions ont le mérite de souligner 

le flou de la situation, et le besoin urgent de préciser, à minima, où le Canada se situe à priori 

dans le débat. Cela pourrait se faire à l’issue d’une consultation publique à l’échelle du pays. 

En tenant compte de la procédure à respecter dans le cadre d’une allégation du critère de 

nécessité (telle que définie par l’OMC), Option consommateurs a analysé l’impact éventuel du 

critère de nécessité sur la législation canadienne dans deux secteurs de services : tourisme et 

services juridiques. Aucune certitude quant à l’impact concret de ce critère ne peut être 

aujourd’hui avancée, puisque les membres de l’OMC ne sont qu’à l’étape de discussions portant 

sur les différentes disciplines. Néanmoins, il est possible de procéder à une étude prospective 

portant sur la forme future de ces deux disciplines en fonction de la forme actuelle que prennent 

les négociations.   
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Les secteurs du tourisme et des services juridiques présentent l’intérêt  de posséder un  degré de 

libéralisation très différent, ce qui en rend l’étude encore plus intéressante, car il s’agissait de voir 

si la libéralisation intense  du secteur du tourisme est justifiée et si les  intérêts du consommateur 

sont épargnés.Dans le domaine du tourisme, l’étude très précise d’Option consommateurs aura 

permis de montrer que certaines dispositions en matière de licence et de procédure d’exploitation 

destinées aux agences de voyages risquent éventuellement de constituer un obstacle au commerce 

international du tourisme : dans la province québécoise, plus particulièrement, elles sont peu 

nombreuses mais elles méritent cependant d’être soulignées car il existe le danger, à moyen 

terme,  d’une protection moindre du consommateur. 

Dans le domaine des services juridiques, d’une façon très générale, les quelques engagements 

spécifiques contractés actuellement par le Canada permettent d’assurer un équilibrage entre les 

exigences du commerce international et celles reliées à la pratique des professions issues des 

services juridiques. De façon plus spécifique, concernant la question de la protection du 

consommateur dans l’avenir,  la question doit être absolument clarifiée. Ce rôle de clarification 

revient au gouvernement qui doit faire une distinction plus nette  entre les intérêts du 

consommateur d’une part, et ceux de la profession d’autre part, ces derniers répondant à des 

objectifs quelquefois plus particuliers, corporatistes, et qui n’ont pas toujours de lien avec les 

enjeux de protection du consommateur. 

Quoiqu’il en soit, les principaux résultats de l’étude  font montrent d’une grande complexité du 

sujet, peu maîtrisé par les citoyens qui sont très rarement conscients des enjeux sous-jacents en 

terme de protection du consommateur. C’est la raison pour laquelle Option consommateurs est en 

mesure de formuler ces recommandations : 

 

• Recommandation 1 : Option Consommateurs recommande une consultation publique 

chez les citoyens canadiens pour permettre à ceux-ci, lorsqu’ils seront clairement 

informés des enjeux liés au critère de nécessité, de formuler une opinion  quant à la forme 

que devrait prendre ce critère (adoption ou non du critère de proportionnalité).  
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• Recommandation 2 : Devant le risque d’une plus faible protection du consommateur de 

services touristiques dans le cadre des accords de l’OMC, Option consommateurs 

recommande, au sein de l’ALENA, un contrôle accru  des questions de juridiction en 

matière de protection du consommateur outre-frontières, et la mise en place de 

mécanismes concrets permettant d’assurer l’indemnisation des consommateurs 

conformément aux protocoles actuels. 

• Recommandation 3 : Avant de prendre d’autres engagements spécifiques dans le secteur 

des services touristiques, le Canada devrait faire des études d’impact des effets de ces 

mesures sur la législation du pays, et impliquer d’avantage les citoyens dans ce processus 

d’analyse en leur expliquant clairement la situation. 

• Recommandation 4 : Afin de  prévenir le risque lié à une disparition, dans l’ AGCS, de 

l’exigence de caution exigée actuellement par certaines provinces canadiennes pour 

protéger les clients de conseillers juridiques étrangers contre le détournement de fonds en 

fiducie, Option consommateurs recommande la mise en place de solutions de rechange à 

cette mesure. 

• Recommandation 5 : La situation complexe de la province québécoise quant au droit de 

pratique des « consultants juridiques étrangers »  doit être clarifiée, dans un souci de plus 

grande transparence à l’égard du citoyen et de conformité par rapport aux engagements 

contractés (par la province au niveau national, et par le pays au niveau international). 

• Recommandation 6 : Option consommateurs recommande une communication massive 

des résultats de la fédération des juristes canadiens aux citoyens canadiens afin de les 

rassurer sur l’ampleur des engagements actuels, et de répondre, éventuellement, à leurs 

interrogations. 

 

• Recommandation 7 : Option consommateurs recommande de procéder , en vue des 

négociations futures, à une distinction plus nette entre la protection des intérêts du 
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consommateur et la protection de la spécificité de la profession. À cet égard, le 

gouvernement doit être en mesure d’assurer une plus grande transparence du processus. 
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Introduction 

Options Consommateurs remercie les commentateurs d’Industrie Canada et du Ministère des 

Affaires Étrangères et du Commerce International pour leurs observations sur le présent rapport 

de recherche, et leur assure en outre  y avoir prêté toute l’attention nécessaire. Les conclusions du 

présent rapport de recherche n’engagent cependant qu’Option Consommateurs et sont le reflet 

d’une prise de position doctrinale personnelle ayant a cœur le plus grand intérêt des 

consommateurs.  

Dans le contexte actuel de la mondialisation, une part importante des transactions reliées aux 

échanges de biens et de services se négocient sur la scène internationale, et plus particulièrement 

au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Or les enjeux contemporains issus du 

droit international du commerce, si importants soient-ils, sont nombreux, diffus et complexes. 

Pour toutes ces raisons, ils peuvent facilement échapper à celui qu’ils concernent en premier plan, 

à savoir le «citoyen-consommateur», qui, quelquefois peu ou mal informé sur le sujet, se sent tout 

simplement exclu du débat. 

Afin de mieux renseigner le consommateur, et de le protéger le cas échéant, Option 

consommateurs a décidé de se pencher sur le sujet. Les mesures étant vastes, une orientation 

précise a été adoptée. La présente étude porte en effet sur les services dans le cadre de l’Accord 

Général sur le Commerce des Services1. Elle concerne plus particulièrement le critère de 

nécessité, mesure utilisable dans l’AGCS pour faire l’équilibre entre la promotion de l’expansion 

du commerce et la protection du pouvoir de réglementation, en d’autres mots, entre les intérêts 

purement économiques et l’intérêt général (y compris la protection du consommateur). Ce critère, 

qui constitue une des plus importantes mesures en matière d’accès à la libéralisation, est aussi un 

                                                 
1 OMC, Accord général sur le commerce des services, Avril 1994. Texte complet et instruments connexes sur le site Internet de 
l’OMC; en ligne : OMC <http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/gatsintr_f.htm> (date d’accès : 08 février 2002) [ci-après 
AGCS]. 
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des critères les plus controversés suscitant de nombreuses interprétations d’où l’intérêt double de 

son étude. 

Le sujet étant très complexe, une première partie consistera en une présentation globale de 

l’AGCS, et à travers elle, une explication du critère de nécessité et de la controverse entourant ce 

critère. En effet, Option consommateurs a jugé important de préciser ce concept relativement 

nouveau et peu maîtrisé pour que les lecteurs puissent bien comprendre la façon dont il 

s’applique de façon concrète. Une fois ces clarifications opérées, l’étude portera ensuite sur la 

question de savoir si les objectifs de protection du consommateur passeraient l’épreuve du test de 

nécessité dans deux secteurs ayant un degré de libéralisation très différent : celui du tourisme 

(partie 2) et celui des services juridiques (partie 3).  Du fait d’une législation volumineuse et 

diverse dans ce domaine, il a fallu choisir une orientation précise. Le choix d’Option 

consommateurs s’est porté, pour le tourisme, sur les prescriptions et procédures en matière de 

licence (conditions à l’octroi d’un permis d’agent de voyage), ces dernières visant, entre autres, la 

protection du consommateur lorsqu’une entreprise étrangère désire s’installer au Québec 

(présence commerciale). Dans le domaine des services juridiques, l’étude se fera en deux temps : 

tout d’abord, il y aura une analyse du critère de nécessité à la lueur des engagements spécifiques 

actuels du Canada. Ensuite, les enjeux liés à l’adoption éventuelle, dans le futur, d’engagements à 

l’égard du droit du pays d’accueil seront soulevés . Le choix d’Option consommateurs s’est 

arrêté, pour les professions juridiques, sur les prescriptions en matière de qualification (les 

conditions reliées à la pratique d’une profession juridique au Canada pour les étrangers), ces 

dernières visant la protection du consommateur puisqu’il s’agit de lui assurer toute l’expertise 

requise dans la meilleure pratique du droit. 

Il importe de bien comprendre les objectifs et les limites de l’étude. Cette dernière se veut 

prospective : il s’agit en effet de voir si, en tenant compte des négociations actuelles, un risque de 

moindre protection du consommateur existe. Le travail n’a donc pas la prétention de répondre 

avec précision à toutes les questions (cela est d’ailleurs totalement impossible à l’heure actuelle). 

Il vise plutôt à étudier, d’un point de vue pratique, la façon dont des principes généraux,  issus du 

commerce international global, peuvent s’appliquer à une législation interne aux objectifs précis. 

Rapport d’Option consommateurs page  10



Le critère de nécessité de l’Accord général sur le commerce des services  

Cela est très important pour deux raisons. Tout d’abord, c’est précisément cet aspect de la 

question qui a été négligé jusqu’ici par les pays signataires. Ensuite, comme le souligne la 

Canadian Environmental Law Association, dans un document soumis au Département des 

Affaires étrangères et à Industrie Canada : « [...]Canada apparently intends to rely on the 

« necessity » test, as articulated in trade law, to defend any domestic regulations which may be 

challenged in the future2 ». C’est dire l’importance d’aborder cette question... 

                                                 
2 Canadian Environmental Law Association, Michelle Swenarchnuk, General Agreement on Trade in Services : negociations 
concerning domestic regulations under GATS Article VI (4), document soumis au Département des Affaires étrangères et du 
commerce international et à Industrie Canada, 24 novembre 2000, 7 p., à la page 1. 
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1. AGCS : vue d’ensemble 

1.1 Définition et mise en contexte historique 

Lors de sa mise en place, le système commercial multilatéral s’était concentré uniquement sur le 

commerce des marchandises. La conclusion du Cycle d'Uruguay, en 1994, et la création de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a suivi, ont toutefois introduit les services dans 

le domaine du commerce multilatéral à travers l' Accord général sur le commerce des services. 

L'AGCS est entré en vigueur le 1er janvier 1995, et une nouvelle série de négociations sur les 

services a débuté en janvier 2000. Depuis cette période, les services, facteurs clefs dans les 

chaînes de production transnationale, font l'objet de négociations multilatérales visant à permettre 

une libéralisation progressive et continue du marché des services3.  

L'AGCS est un cadre intégré pour traiter des questions relatives au commerce transfrontière, ainsi 

qu'à l’établissement et au mouvement transfrontalier des fournisseurs dans le domaine des 

services. Cet accord couvre presque tous les services, à l'exception de ceux qui sont «fournis dans 

l'exercice du pouvoir gouvernemental »4, ce qui ouvre la porte à une large interprétation. À titre 

d’exemple, pour demeurer hors de la portée de l’Accord, le système d’éducation ou de santé d’un 

                                                 
3 Les négociations multilatérales sur les services ont repris le 1er janvier 2000, conformément à l'article XIX de l'AGCS. La 
première étape de la négociation s'est achevée le 29 mars 2001 par l'adoption des " Lignes directrices et procédures pour la 
négociation" (OMC, Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services , adoptées le 28 mars 
2001 par le Conseil du commerce des services réuni en session extraordinaire; en ligne : OMC 
<http://www.wto.org/french/news_f/pres01_f/pr217_f.htm> (date d’accès : 05 août 2002)). La deuxième étape, d'une durée d'un 
an, a commencé par l'examen des propositions des Membres sur le contenu des négociations pour les différents secteurs de 
service. En parallèle, se poursuivent les travaux engagés depuis l'entrée en vigueur de l'AGCS sur les sujets qui n'ont pas abouti à 
un accord dans le cadre du cycle d'Uruguay : disciplines sur les subventions, les sauvegardes et les marchés publics, la 
réglementation intérieure. « Par ailleurs, des discussions se poursuivent sur la clarification de la classification dans les secteurs où 
elle se révèle obsolète ou insuffisante, tels que l'énergie, les services postaux et les services environnementaux » (OMC, « Les 
négociations services à l’OMC »; en ligne : OMC < http://www.finances.gouv.fr/wto/omc/nego/services.htm> (date d’accès : 05 
août 2002).  
4 Il existe cependant une exception pour les services de transport aérien : la plupart d’entre eux sont régis par des accords 
bilatéraux et multilatéraux et sont donc exclus de l’AGCS. La volonté d'appliquer plus largement l'accord dans ce secteur est en 
revanche soulignée au point 5 de l’Annexe sur les services de transport aérien (document en annexe du texte de l’AGCS, supra 
note 1) : « Le Conseil du commerce des services examinera périodiquement, et au moins tous les cinq ans, l'évolution de la 
situation dans le secteur des transports aériens et le fonctionnement de la présente annexe en vue d'envisager la possibilité 
d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur ». 

Rapport d’Option consommateurs page  12



Le critère de nécessité de l’Accord général sur le commerce des services  

pays doit être uniquement financé et administré par l’État et ce, dans une perspective non 

commerciale5. Comme de nos jours il subsiste très peu de systèmes d’éducation ou de santé 

répondant à ce profil, la plupart d’entre eux entrent par conséquent dans le champ d’application 

de l’AGCS.  

Deux principes de base doivent être clarifiés avant tout développement. Tout d’abord, il existe, 

dans l’AGCS, plusieurs façons de fournir des services (les «modes de fourniture»). Ensuite, 

l’AGCS divise les moyens de libéralisation et les engagements des pays en deux catégories : les 

obligations générales et les engagements spécifiques.  

1.2 Quatre modes distincts de fourniture de services 

L'AGCS distingue quatre modes de fourniture de services: la fourniture transfrontières, la 

consommation à l'étranger, la présence commerciale et la présence de personnes physiques.  

- La fourniture transfrontières est la fourniture de services en provenance du territoire d'un 

pays et à destination du territoire de tout autre pays (ex : services téléphoniques outre-

mer). Dans ce mode de fourniture, seuls les services se déplacent et dépassent les 

frontières. 

- La consommation à l'étranger : il s’agit de situations dans lesquelles un consommateur de 

services ou ses biens passent sur le territoire d'un autre Membre pour obtenir un service 

(tourisme, réparation de navires ou entretien d'aéronefs). 

- La présence commerciale prend souvent la forme d'un investissement étranger direct. 

Cette présence commerciale peut consister en l'établissement d'une entreprise à l'étranger 

ou en la création d'une coentreprise ou d'un partenariat. Il s’agit finalement de cas où le 

fournisseur de services d'un Membre établit une présence commerciale, y compris en 

devenant propriétaire ou locataire de locaux, sur le territoire d'un autre Membre, pour 

fournir un service (par exemple, compagnies d'assurance ou chaînes d'hôtels). 

                                                 
5 L’article I.3.c de l’AGCS définit en effet un “service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental” comme « tout service 
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- La présence de personnes physiques est la fourniture de services dans un pays par des 

personnes physiques présentes dans ce pays mais originaires d'un autre pays (ex : services 

de consultation ou de médecine). 

 

1.3 Deux types de politiques par rapport aux obstacles discriminatoires 

On distingue, en effet, les obligations générales des obligations spécifiques. Les obligations 

générales s'appliquent à tous les pays membres et à tous les secteurs de services visés par l'AGCS, 

directement et automatiquement. Les engagements spécifiques, au contraire, ne s'appliquent 

qu'aux secteurs stipulés dans les listes des pays qui prennent ces engagements.  

1.3.1  Les obligations générales applicables à tous les membres6  

1.3.1.1 Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)  

Le principe de la nation la plus favorisée est l'un des principes les plus importants de l'AGCS. 

Aux termes de l'art. II de l'AGCS, chaque membre «accordera immédiatement et sans condition 

aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable 

que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre 

pays». En d’autres mots, il s’agit de favoriser la libre circulation maximale des services en 

s'engageant à accorder aux fournisseurs de services de tout autre pays,  membre ou non de 

l'OMC, le meilleur traitement. Cette obligation garantit que toute mesure de libéralisation, qu'elle 

soit négociée de manière bilatérale ou appliquée unilatéralement, sera étendue à tous les 

Membres.   

Des dérogations sont possibles, sous la forme de ce que l'on appelle des « Exemptions des 

obligations énoncées à l'art. II ». Ces "exemptions" doivent être énumérées dans une annexe de 

                                                                                                                                                              
qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services ». 
6 Voir : AGCS, supra note 1 à la Partie II : « Obligations et disciplines générales » (art. II à XV). 
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l'AGCS.  Elles permettent d'appliquer à certains pays un traitement plus favorable que celui qui 

est accordé aux Membres en général, mais cela ne doit être que temporaire7. En outre, l'art. V de 

l'AGCS autorise les Membres à participer à des accords régionaux pour libéraliser le commerce 

des services. De tels accords, qui visent à faciliter les échanges entre les parties, ne doivent pas 

relever le niveau général des obstacles au commerce à l'égard d'autres Membres de l'OMC qui n'y 

sont pas parties8. 

1.3.1.2- Transparence  

D’une manière très générale, l'art. III de l'AGCS stipule que chaque pays doit publier une liste de 

tous les accords internationaux dont il fait partie en ce qui a trait au commerce des services, de 

même que « toutes les mesures (internes) d'application générale pertinentes qui visent ou qui 

affectent » la fourniture de services. En d’autres mots,  il s’agit de l’obligation de publication de 

toutes les lois et réglementations pertinentes qui affectent le fonctionnement de l'Accord. En 

outre, chaque Membre est tenu d'établir, dans les deux ans à compter de la date d'entrée en 

vigueur de l'Accord, un ou plusieurs points d'information chargés de fournir des renseignements 

sur ces lois et mesures. L'article IIIbis dispose cependant qu'aucun Membre « n'est obligé de 

révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois 

ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts 

commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées »9.  

                                                 
7 Le droit à l’exemption a cessé d'exister pour les Membres fondateurs de l'OMC à l'entrée en vigueur de l'Accord et n'est 
maintenant conféré qu'aux nouveaux accédants à l'Accord. Toutes les exemptions sont assujetties à un examen dans un délai de 
cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord et devraient en principe être supprimées après une période de dix années. 
8 L’article V, pour être appliqué, doit répondre à des exigences précises : couvrir un nombre substantiel de secteurs, ne pas exclure 
aucun des quatre modes dans lesquels les services peuvent être fournis ; enfin, les accords régionaux doivent appliquer le 
traitement national aux services et fournisseurs de services respectifs des différentes parties. 
9 Notons sur ce dernier point qu’il est difficile de prouver qu’un renseignement peut être qualifié de « confidentiel ». En effet, si 
l’harmonisation internationale des politiques est une chose, l’harmonisation d’un discours législatif univoque et semblable en est 
une autre. Voir sur ce point : Canada, Groupe d'étude de l'accès à l'information du gouvernement du Canada, Rapport du Groupe 
d’étude de l’accès à l’information, la partie intitulée : « Accès à l'information et participation aux régimes internationaux », 12 
juin 2002; en ligne : site Internet du Groupe d'étude de l'accès à l'information du gouvernement du Canada < http://www.atirtf-
geai.gc.ca/paper-globalisation2-f.html> (dernière mise à jour le 24/06/2002). 
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1.3.1.3- Autres obligations 

Les art. VI à IX de l'AGCS énoncent les lignes directrices que les pays doivent suivre dans le 

cadre de la libéralisation progressive et continue du commerce des services :  mise en place de 

réglementations réduisant l’effet de distorsion sur les marchés; détermination et négociation 

quant à la réduction de certains obstacles non techniques au commerce des services (critères en 

matière de licences, sanctions contre les activités monopolistiques des fournisseurs de services, 

ou encore, coopération lorsque les pratiques commerciales anticoncurrentielles des fournisseurs 

de services restreignent le commerce des services). Parmi les autres obligations, figure 

l'établissement de procédures de révision administrative de recours et de disciplines régissant les 

opérations des monopoles et des fournisseurs exclusifs. 

1.3.2 Les engagements spécifiques contractés par les listes10 

Les engagements spécifiques au titre de l'AGCS sont inscrits dans des listes. Chaque Membre de 

l'OMC est tenu d'établir une liste dans laquelle il inscrit ses engagements par rapport à deux 

principes bien particuliers : l'accès aux marchés et le traitement national aux services et aux 

fournisseurs de services d'autres Membres.  

La liste est un document qui recense les secteurs, sous-secteurs et activités de service assujettis 

aux obligations en matière d'accès aux marchés et de traitement national, ainsi que toute 

limitation qui s’y attache. En effet, les membres ont la possibilité de conserver des mesures 

restrictives dans les secteurs où ils ont pris des engagements, à condition que ces mesures soient 

inscrites dans leurs listes, pour chacun des quatre modes de fourniture de services.  

La plupart des listes se composent à la fois de sections sectorielles et de sections horizontales. La 

section horizontale renferme les limitations qui s'appliquent à tous les secteurs compris dans la 

liste. La section sectorielle contient quant à elle les limitations qui s'appliquent uniquement au 

secteur, sous-secteur ou à l'activité auxquels elles se rapportent. 

                                                 
10 Voir : AGCS, supra note 1 à la partie III: « Engagements spécifiques » (art. XVI à XVIII). 
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En conséquence, les pays qui s’engagent de manière spécifique devront respecter les deux 

principes ci-dessous, sauf s’ils ont indiqué clairement des limitations à ces principes. 

1.3.2.1 Accès aux marchés  

L'engagement en matière d'accès aux marchés complète les obligations de traitement NPF et de 

traitement national, tout en allant plus loin puisqu’il énonce qu'un pays devrait accorder « aux 

services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement qui ne sera pas moins 

favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions 

convenues et spécifiées dans sa Liste »; par exemple, en n'imposant pas certains types de 

contingents ou de restrictions quantitatives (article XVI). Des limitations sont cependant 

possibles si elles sont inscrites sur la liste. Elles seront alors imposées en ce qui concerne le 

nombre de fournisseurs de services, d'opérations de services ou d'employés dans un secteur, la 

valeur des transactions, la forme juridique du fournisseur de services, ou la participation de 

capital étranger (article XVI:2 )11. 

1.3.2.2 Traitement national 

L'art. XVII énonce le principe du traitement national, qui oblige un pays à accorder aux 

fournisseurs de services étrangers un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses 

propres fournisseurs de services. Certaines limitations, à condition, toujours, qu’elles soient 

inscrites sur les listes, peuvent aussi être négociées12. 

L'établissement des listes d'engagements spécifiques donne effet à d'autres obligations 

(conditionnelles) concernant, entre autres, l'administration objective des réglementations 

intérieures et le non-recours à des restrictions en matière de paiements et de transferts 

internationaux13. 

                                                 
11 Par exemple, un pays qui prend l'engagement d'autoriser les banques étrangères à opérer sur son territoire peut limiter le 
nombre des licences bancaires qui seront accordées (limitation concernant l'accès aux marchés). 
12 Pour reprendre l’exemple de la note 11, un pays peut aussi limiter le nombre des succursales qu'une banque étrangère peut 
ouvrir (limitation concernant le traitement national).  
13 Par exemple, le refus d’un pays d’être payé en devises étrangères n’est pas accepté. 

Rapport d’Option consommateurs page  17



Le critère de nécessité de l’Accord général sur le commerce des services  

En conclusion, l'AGCS n'oblige pas les Membres à prendre des engagements spécifiques en 

matière d'accès aux marchés et de traitement national dans un secteur donné; cependant, l'art. 

XIX prévoit une obligation commune pour les Membres de l'OMC, celle d'engager des séries de 

négociations commerciales successives en vue d'élever progressivement le niveau de 

libéralisation.  

1.4 Le test de nécessité, un critère controversé 

Avant tout développement sur ce sujet, Option Consommateurs souhaite de nouveau apporter des 

précisions quant à l’objectif et à l’étendue du présent travail de recherche : même si les 

dispositions de l’article VI : 4 ne sont pas encore complètement finalisées, et donc sujettes 

possiblement à des modifications, une lecture des différents documents de l’OMC offre  un 

schéma relativement  précis  de la forme que devrait prendre le critère de nécessité. Ce même 

critère a été utilisé à quelques reprises pour décider du règlement d’un différend entre deux pays, 

et même si d’aucuns rétorquent que les décisions antérieures portaient sur un autre secteur bien 

différent (celui des marchandises), il n’est pas inopportun de s’en inspirer, bien au contraire. On 

peut d’ailleurs lire dans un document de l’OMC : 

Une comparaison des différents critères de nécessité montre que 
presque tous les objectifs légitimes spécifiés dans les Accords 
OTC et SPS figurent déjà dans l'article XIV de l'AGCS (par 
exemple la protection de la santé et de la vie des personnes et des 
animaux ou la préservation des végétaux [...]Conformément à la 
pratique suivie jusqu'à ce jour dans le secteur des marchandises, 
à l'avenir, les cas de règlement des différends dans le secteur des 
services seront sans aucun doute résolus au cas par cas. Le 
document W/96 présente un résumé des décisions pertinentes des 
Groupes spéciaux qui invoquent les critères de nécessité. On 
trouvera des informations détaillées sur ce sujet dans le 
document intitulé OMC, Guide des règles et pratiques du GATT, 
Genève, 1995 (en particulier dans le volume I, l'édition de 1995, 
pages 607 à 643). Nombre de cas actuellement examinés par des 
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Groupes spéciaux font également référence aux dispositions 
relatives aux critères de nécessité14. 

La prise en considération de la jurisprudence antérieure est donc indispensable pour toute étude 

sur le sujet. En outre, il existe depuis quelques années des documents de référence portant sur des 

aspects précis de ce critère (par exemple : Décision sur les disciplines relatives au secteur des 

services comptables). Enfin, même s’il serait inapproprié de qualifier  de « ferme et arrêtée » la 

position d’un pays  quant à la forme que doit prendre le critère de nécessité, il est fort possible, en 

revanche, de parler de « tendance ». Cette tendance est décelable à travers les différentes 

interventions écrites de ce même pays, tant à titre d’observateur ou de partie dans le règlement 

des différends, que par le biais de communications écrites au sein du Groupe de Travail de la 

réglementation intérieure.  

Le test de nécessité est un des moyens utilisable pour faire l’  « équilibre entre deux priorités 

quelquefois contradictoires : la promotion de l’expansion du commerce et la protection du 

pouvoir de réglementation des gouvernements15 ».  

Bien que l’étude d’Option Consommateurs porte sur le critère de nécessité dans l’AGCS, 

mentionnons que ce concept existe aussi dans de nombreux accords de l’OMC, entre autres, à 

l'art. XX (Exceptions générales) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

(GATT), à l’art. 2.2 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (règlements techniques 

et normes), aux art. s 2.2 et 5.6 de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (respect 

de ces mesures); et enfin, dans la Section II (Dispositions générales, 2ème paragraphe) des 

                                                 
14 OMC, Groupe de travail de la réglementation intérieure, Application du critère de nécessité: questions à examiner, 8 octobre 
1999, Note informelle du Secrétariat, Job No.5929. Une telle affirmation a d’ailleurs été confirmée par les membres lors de 
l’examen de cette même note : OMC, Groupe de travail de la réglementation intérieure, Rapport de la réunion tenue le 19 octobre 
1999, OMC Doc S/WPDR/M/3, 18 janvier 2000, au para. 4. 
15 OMC, Groupe de travail de la réglementation intérieure, Application du critère de nécessité: questions à examiner, 8 octobre 
1999, Note informelle du Secrétariat, Job No.5929. 
Le pouvoir de réglementation concerne toutes les mesures prises par les administrations centrales, régionales et locales, ainsi que 
par les organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par ces administrations. De plus, il s’agit de 
mesures qui ont une incidence sur l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service; l'accès et le recours, à l'occasion de la 
fourniture d'un service, à des services dont ces Membres exigent qu'ils soient offerts au public en général; la présence, y compris 
la présence commerciale, de personnes d'un Membre pour la fourniture d'un service sur le territoire d'un autre Membre. 
En outre, l’AGCS reconnaît expressément le droit des Membres de réglementer la fourniture de services dans la poursuite de leurs 
propres objectifs et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale 
(préambule de l’AGCS). 
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Disciplines relatives au secteur des services comptables16. En ce qui a trait à l’AGCS, plus 

particulièrement, le critère de nécessité apparaît sous deux aspects : à l’art. XIV pour ce qui 

concerne les exceptions générales17, et à l’art. VI :4 pour ce qui relève des disciplines 

gouvernementales portant sur les prescriptions et procédures en matière de qualifications, de 

normes techniques et de licences18. Il importe de distinguer ces deux critères. Le premier critère, 

qui s'inscrit dans le cadre d'une exception générale, vise à faire en sorte que les mesures prises par 

                                                 
16 Voir : OMC, Conseil du commerce des services, Art. VI :4 de l’AGCS : disciplines concernant la réglementation intérieure 
applicables à tous les services, Note du Secrétariat, OMC Doc. S/C/W/96 (99-0769), 1er mars 1999. 
17 AGCS, supra note 1, art. XIV : 

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un 
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions 
similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune 
disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou 
l'application par tout Membre de mesures: 
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; 
(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la 
préservation des végétaux;  
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas 
incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:  
i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux 
moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;  
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la 
dissémination de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel 
des dossiers et comptes personnels;  
iii) à la sécurité;  
(d) incompatibles avec l'article XVII, à condition que la différence de traitement vise à 
assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif (6) d'impôts directs pour ce 
qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Membres;  
e) incompatibles avec l'article II, à condition que la différence de traitement découle d'un 
accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double 
imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le 
Membre est lié.  

18 AGCS, supra note 1, article VI :4 :  
Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en 
matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de 
licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le 
Conseil du commerce des services élaborera, par l'intermédiaire des organismes 
appropriés qu'il pourra établir, toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines viseront à 
faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses: 
(a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et 
l'aptitude à fournir le service;  
b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service;  
c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la 
fourniture du service.  
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les Membres - qui peuvent être incompatibles avec les obligations découlant d'un accord - ne le 

soient que par nécessité : les mesures adoptées au titre d'une exception générale peuvent par 

ailleurs être discriminatoires, à condition qu'elles n'établissent pas de discrimination arbitraire ou 

injustifiable et ne constituent pas une restriction déguisée au commerce international. En 

revanche, le critère de nécessité figurant dans l'art. VI:4 ne s'applique qu'aux mesures restrictives 

pour le commerce qui ne sont pas discriminatoires et peuvent être justifiées de manière objective 

si elles sont nécessaires pour atteindre un objectif légitime. Parmi les objectifs légitimes, figure   

la protection du consommateur, cet objectif étant lié à la qualité du service, la compétence 

professionnelle, et l’intégrité professionnelle19. En outre, « le critère de nécessité contenu dans 

                                                                                                                                                              

 
19 La protection des consommateurs est un objectif clairement mentionné dans les Disciplines comptables (infra note 25), et qui 
peut être utilisé à une plus large échelle dans les accords. Voir sur ce point précis: OMC, Groupe de travail de la réglementation 
intérieure, Application du critère de nécessité: questions à examiner, Note informelle du Secrétariat, Job No.5929, 8 octobre 
1999 : 

 Parmi les observations (informelles) présentées par les Membres au cours des débats du 
Groupe de travail des services professionnels, une délégation a relevé que l'article VI:4 de 
l'AGCS contenait les termes “pour assurer la qualité du service” et se demandait si la 
“protection des consommateurs” pouvait être considérée comme un sous-ensemble de la 
qualité du service. Un autre Membre était d'avis que l'objectif de “protection des 
consommateurs” aurait été suffisant, et aurait pu être l'objectif légitime unique spécifié dans 
les disciplines comptables. Certaines délégations avaient souhaité remplacer l'objectif de la 
“protection des consommateurs” par celui de “l'intérêt général”. Finalement, cependant, de 
nombreux Membres avaient estimé que cette expression avait un sens trop large et trop 
difficile à définir de façon précise. Pour ce qui était des termes “compte tenu des risques que la 
non-réalisation entraînerait” qui avaient été supprimés, ils n'étaient pas considérés utiles dans 
le contexte des services, tandis que les termes “l'adoption de mesures pour éviter l'inexécution 
des contrats” pouvaient être considérés comme un sous-ensemble de l'objectif de protection 
des consommateurs[...]Les objectifs légitimes sont, entre autres, la protection des 
consommateurs, l'assurance de la qualité du service, la garantie de l'intégrité de la profession 
et l'adoption de mesures pour éviter l'inexécution des contrats.” (job n° 5711, 10 octobre 1997) 
[...]Dans la troisième révision des disciplines (job n° 6534, 14 novembre 1997), les termes 
“compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait” et “l'adoption de mesures pour 
éviter l'inexécution des contrats” ont été supprimés, tandis que les termes “compétence 
professionnelle” ont été ajoutés à la liste des objectifs légitimes. Dans la quatrième révision 
(job n° 246, 13 janvier 1998), on a précisé l'objectif de protection des consommateurs en y 
ajoutant l'expression suivante “y compris tous les utilisateurs de services comptables et le 
public en général” [...]Les objectifs légitimes établis pour les disciplines relatives au secteur 
des services comptables par le Groupe de travail des services professionnels (S/L/64, 17 
décembre 1998) comprenaient, entre autres: 1) la protection des consommateurs — y compris 
tous les utilisateurs de services comptables et le public en général; 2) la qualité du service; 3) 
la compétence professionnelle; et 4) l'intégrité de la profession. De ces quatre objectifs, la 
protection des consommateurs et (l'assurance de) la qualité des services sont évidemment ceux 
qui sont d'application la plus générale. 
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l'art. VI: 4 ne peut être utilisé pour justifier la moindre violation d'une obligation découlant 

d'autres dispositions de l'Accord »20. 

 

Les dispositions de l’art. VI, un des articles les plus importants en terme d’accès à la 

libéralisation des marchés, seront utilisées fréquemment dans le présent rapport21.  

Les catégories de mesures visées à l'art. VI:4 de l'AGCS sont définies de la sorte22:  

- prescriptions en matière de qualifications, prescriptions de fond auxquelles un fournisseur 

de services professionnels doit satisfaire pour obtenir un certificat ou une licence; 

- procédures en matière de qualifications, règles administratives ou procédurales en rapport 

avec l'application des prescriptions en matière de qualifications;  

- prescriptions en matière de licences, prescriptions de fond autres qu'en matière de 

qualifications, auxquelles un fournisseur de services doit satisfaire pour obtenir 

l'autorisation officielle de fournir un service;  

- procédures en matière de licences, procédures administratives en rapport avec le dépôt et 

l'examen d'une demande de licence; et normes techniques, prescriptions qui peuvent 

s'appliquer à la fois aux caractéristiques ou à la définition du service et à la façon dont il 

est fourni. 

Le paragraphe 4 de l'article VI de l'AGCS invite le Conseil du commerce des services à élaborer 

de nouvelles disciplines afin de faire en sorte que les mesures non discriminatoires en rapport 

avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les 

prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non 

                                                 
20 OMC, Conseil du commerce des services, Art. VI :4 de l’AGCS : disciplines concernant la réglementation intérieure 
applicables à tous les services, Note du Secrétariat, OMC Doc. S/C/W/96 (99-0769), 1er mars 1999, à la page 6. 
21 Voir : OAS Trade Unit Studies, Sherry M. Stephenson, Deepening disciplines for trade in services, OAS, Trade Unit, Mars 
2001. 
22 OMC, Note d'information du Secrétariat, OMC Doc. S/WPPS/W/9. 
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nécessaires au commerce23.  Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions soient 

fondées, entre autres, sur des critères objectifs et transparents (compétence et aptitude à fournir le 

service), ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service; et 

dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du 

service24.  

À l’heure actuelle, seules les disciplines dans le secteur des services comptables ont cependant 

été établies. Elles constituent, en ce sens, l’unique texte de référence pouvant être utilisé dans le 

développement potentiel d’autres disciplines dans d’autres secteurs25. Il faudra donc s’y référer 

lors de l’analyse des secteurs du tourisme et des services juridiques. 

En bref, les exigences de l’art. VI :4 visent à protéger les membres contre l’utilisation 

protectionniste ou discriminatoire de certaines mesures prises par les états. Une procédure très 

                                                 
23 Le préambule de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) reconnaît “le droit des Membres de réglementer la 
fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de 
politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement des réglementations relatives aux 
services dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit”. Dans le même temps, 
le préambule de l'AGCS reconnaît aussi “l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance et le 
développement de l'économie mondiale” et vise à “établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des 
services, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive”. Il revient 
ainsi aux Membres de l'OMC d’élaborer toutes les disciplines nécessaires afin “que les mesures en rapport avec les prescriptions 
et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des 
obstacles non nécessaires au commerce des services” (article VI : 4). 
24 Voir notamment : Canada, Bureau de la Concurrence, La politique de la concurrence et les négociations sur l’AGCS; en ligne : 
Bureau de la Concurrence < http://strategis.ic.gc.ca/frndoc/search.html> (date de diffusion : 16 mai 2001, dernière date d’accès : 
20 février 2002).  
25 Voir sur ce point précis : OMC Doc. S/L/64 (Communiqués de presse, 1998, press/118 du 14 décembre 1998 : « l’OMC adopte 
des Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables » ; en ligne : OMC 
<http://www.wto.org/french/news_f/pres98_f/pr118_f.htm> (date d’accès : 20 février 2002) [ci-après Disciplines comptables] 
OMC. On peut lire, notamment :  

Les disciplines n'auront pas d'effet juridique immédiat. Les Membres de l'OMC, comme il est 
dit dans la Décision sur les disciplines relatives au secteur des services comptables adoptée 
aujourd'hui, poursuivront les travaux engagés sur la réglementation intérieure dans le cadre du 
Groupe de travail des services professionnels en vue d'élaborer des disciplines générales 
s'appliquant aux services professionnels, tout en conservant la possibilité d'élaborer des 
disciplines sectorielles additionnelles. Avant la fin du prochain cycle de négociations sur les 
services, qui commencera en janvier 2000, toutes les disciplines élaborées par le Groupe de 
travail seront intégrées à l'AGCS et auront force contraignante. La décision prise aujourd'hui 
par le Conseil comporte une clause de “statu quo” qui prend effet immédiatement, en vertu de 
laquelle tous les Membres de l'OMC, y compris ceux qui n'ont pas contracté au titre de 
l'AGCS d'engagements concernant le secteur comptable, conviennent, dans toute la mesure 
compatible avec leur législation en vigueur, de ne pas prendre de mesures qui seraient 
incompatibles avec les disciplines relatives au secteur comptable. 
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précise (décrite ci-dessous) se met d’ailleurs en place lorsqu’un des pays invoque le critère de 

nécessité au nom du maintien d’une réglementation intérieure plus restrictive que nécessaire au 

commerce. 

1.4.1 La procédure à respecter dans le cadre d’une allégation du critère de nécessité 

C’est le pays qui allègue le maintien de sa mesure plus restrictive que nécessaire au commerce 

qui doit  faire le preuve de la nécessité de cette mesure26. La procédure s’opère en deux étapes. 

Tout d’abord, il faut montrer que le critère de nécessité associe la mesure appliquée à la poursuite 

d’un objectif légitime27. Ensuite,  « une fois que la légitimité de l’objectif invoqué pour justifier 

une mesure a été établie, l’étape suivante consiste  à déterminer si la mesure en question est 

« nécessaire » pour atteindre cet objectif »28.   

Cette procédure paraît simple, mais dans les faits, elle est très complexe, car peu de pays 

s’entendent sur la définition d’ « objectif légitime » et un certain nombre d’entre eux, parmi les 

plus importants en terme de part du commerce, ne parviennent pas à définir unanimement le 

critère de nécessité29. Le critère de nécessité est donc une mesure donnant lieux à de nombreux 

                                                 
26 « Le fardeau de faire la preuve de la nécessité incombe à la partie qui impose la restriction », in : Association du Barreau 
Canadien, Mémoire à propos de l’Accord Général sur le commerce des services et la profession juridique : les disciplines dans le 
secteur des services comptables comme modèle pour la profession juridique, Août 2000, à la p.11.  
27 À travers l’art. VI :4 de l’AGCS, les objectifs, pour être considérés comme légitimes, doivent être reliés à l’objectif général 
énoncé à l’alinéa b) de cet article, qui est d’assurer la qualité du service; il s’agit donc de la protection des consommateurs, la 
garantie de la compétence professionnelle etc. Voir sur cette question les précisions apportées par le Secrétariat de l’OMC, supra 
note 19 au para. 26. 
28 Voir : OMC, Conseil du commerce des services, Art. VI :4 de l’AGCS : disciplines concernant la réglementation intérieure 
applicables à tous les services, Note du Secrétariat, OMC Doc. S/C/W/96 (99-0769), 1er mars 1999, au para. 27. 
29 Pour les débats internes autour de la notion d’ « objectif légitime », voir : Association du Barreau Canadien, Mémoire à propos 
de l’Accord Général sur le commerce des services et la profession juridique : les disciplines dans le secteur des services 
comptables comme modèle pour la profession juridique, Août 2000, à la p.18 :  

Une notion tout aussi problématique est celle « d'objectif légitime » en vertu de l'article I des 
Disciplines pour le secteur des services comptables. Bien que cette disposition énumère une 
série d'exemples d'objectifs légitimes [...] nous demeurons préoccupés par le fait que cette 
notion « d'objectif légitime » puisse être interprétée de façon générale ou étroite par un comité 
chargé de la résolution des différends. Il faudrait préciser davantage la teneur de ce critère 
pour permettre aux instances autonomes de réglementation de la profession de conserver un 
pouvoir discrétionnaire suffisant . 

Pour les différentes positions sur le « critère de nécessité » au sein du Groupe de travail de la réglementation intérieure de l’OMC, 
voir notamment  celle de la Corée du Sud (S/WPDR/W/9, 28 septembre 2000), celle des Communautés Européennes et de leurs 
États membres (S/WPDR/W/14, 1re mai 2001), ou encore, celle des États-Unis (3/WPDR/W/4, 3 mai 2000). 
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débats et susceptible, dans l’avenir, de subir quelques modifications d’interprétation. Cela étant 

dit, ce critère en pleine « gestation »  continue d’être utilisé pour certains règlements des 

différends. Il se dégage donc une norme de cette jurisprudence, et une référence à cette dernière 

est la meilleure solution pour aborder le sujet de manière objective. 

1.4.2 Le critère de nécessité, un principe défini à travers le règlement des différends au 

sein de l’OMC 

La jurisprudence dégage une norme très élevée pour l’application du terme « nécessaire ». Le 

critère de nécessité a d’ailleurs été rejeté par la jurisprudence internationale de façon quasi-

automatique lorsqu’il fut invoqué par certains pays30. 

1.4.2.1 Résumé des positions jurisprudentielles  

Une note informelle du Secrétariat de l’OMC résume assez bien la situation : 

 
S'il est établi que d'autres moyens tout aussi satisfaisants et 
efficaces existent, le critère de nécessité impose au Membre dont la 
mesure est en cause l'obligation d'utiliser, parmi les mesures dont il 
dispose raisonnablement, celle qui comporte le moindre degré de 
restriction des échanges31. 

« Moindre degré » signifie que l’état appliquant une réglementation doit utiliser, parmi toutes les 

mesures dont il dispose, celle qui sera la moins restrictive au commerce. À priori, une telle 

formulation ne signifie pas qu’un pays pourrait être obligé d’utiliser une mesure moins restrictive 

au commerce existant dans d’autres pays32. Cependant, la formulation est loin d’être claire, et 

cette ambiguïté est très problématique :  

                                                 
30 Voir ci-dessous les développements précis dans le paragraphe 1.4.2.2. 
31 OMC, Groupe de travail de la réglementation intérieure, Application du critère de nécessité: questions à examiner, 8 octobre 
1999, Note informelle du Secrétariat, Job No.5929, au para. 28. 
32 Il est précisé en effet (ibid) :  

Le Groupe spécial tenait à préciser que cela ne signifie pas qu'on pourrait 
demander à une partie contractante de changer ses règles de fond en matière de 
brevets ou le niveau souhaité par elle d'application desdites règles, dès lors que 
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[…] si une partie contractante pouvait raisonnablement assurer ce 

niveau d'application d'une manière qui n'est pas incompatible avec 

d'autres dispositions de l'Accord général, elle serait tenue de le 

faire33.  

En bref, la mesure mise en place par l’État, pour répondre au critère de nécessité, doit avoir un 

objectif légitime, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire et doit être la moins restrictive 

au commerce. L’évaluation des autres mesures dont dispose le Membre concerné est primordiale 

afin de déterminer si une mesure donnée est la mesure disponible ayant les effets les moins 

restrictifs sur les échanges. 

1.4.2.2 Une norme très élevée 

Chaque fois que le test de nécessité a été invoqué par des pays justifiant le maintien d’une mesure 

intérieure, ces derniers ont perdu devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC34, à une 

exception près, et pas la moindre. Cette exception est celle qui fait suite a une plainte du Canada 

contre l’interdiction de l’amiante par la France. Après que le Groupe Spécial de l'OMC a rendu 

                                                                                                                                                              
lesdites règles et ledit niveau d'application sont les mêmes pour les produits 
importés et pour les produits d'origine nationale. 

33 Ibid. 
34 Voir notamment : Association du Barreau Canadien, Mémoire à propos de l’Accord Général sur le commerce des services et la 
profession juridique : les disciplines dans le secteur des services comptables comme modèle pour la profession juridique, Août 
2000, à la p.11 : 

Les comités de résolution des différends de l'OMC formés en vertu de l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ont dégagé une norme 
très élevée pour l'application du terme « nécessaire » en vertu de l'article XX du 
GATT. Un État partie doit démontrer « qu'il n'existait aucune mesure de rechange 
conforme à l'Accord général ou moins incompatible avec lui » dont on pouvait 
raisonnablement s'attendre qu'elle atteigne l'objectif visé. Parmi la douzaine de 
causes tranchées en vertu de l'article XX, la mesure prise par un État membre n'a 
jamais été confirmée pour des motifs de « nécessité » » (nos soulignés).  

Voir aussi, pour une référence précise à la jurisprudence : Canadian Environmental Law Association, Michelle Swenarchnuk, 
General Agreement on Trade in Services : negociations concerning domestic regulations under GATS Article VI (4), document 
soumis au Département des Affaires étrangères et du commerce international et à Industrie Canada, 24 novembre 2000, 7 p : 
« [...] the necessity test is a wholly deficient and discredited defence, having been rejected by GATT and WTO decision panels in 
all but one case (the Absestos case, now under appeal by Canada)”. 
Voir en outre, pour un résumé de la jurisprudence jusque 1999 : OMC, High Level Symposium onTrade and Environment, 
Document de discussion, Division du commerce et de l’environnement, 15-16 Mars 1999, 72 p. 
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public son rapport le 18 septembre 200035, donnant raison à la France, le Canada a fait appel d’un 

certain nombre de questions de droit (dont notamment le critère de nécessité), et l'Organe d'appel 

de l'OMC a confirmé un peu plus tard que l'interdiction de la France était compatible avec les 

règles de l'OMC (mars 2001)36.  

Le raisonnement suivant, utile pour une meilleure compréhension du critère de nécessité, sous- 

tendait l’argumentation de l’Organe d’appel : après avoir réitéré la légitimité de la mesure37, ce 

dernier a soutenu que la volonté d’un Membre de chercher à arrêter la propagation d’un produit à 

haut risque tout en permettant d’utiliser à sa place un produit permettant un risque moindre est 

tout à fait légitime. Dans cette logique, l’« utilisation contrôlée de l’amiante », telle que suggérée 

par le Canada, ne pouvait être considérée comme une mesure « raisonnablement disponible 

permettant d’atteindre le même objectif », puisque cette mesure supposait la continuation du 

risque même que la mesure cherchait à « arrêter »38. 

En conclusion, même si, pour la première fois, le critère de nécessité est invoqué avec succès, la 

norme, quoique définie plus clairement, demeure tout aussi élevée qu’auparavant, et rappelle 

l’importance de trouver s’il existe une mesure de rechange compatible avec l’accord sur l’OMC 

permettant d’atteindre le même objectif et ayant moins d’effets de restriction des échanges que 

celle qui est actuellement mise en place39.  

Cette norme jurisprudentielle ayant des conséquences concrètes sur des mesures prises dans le 

cadre du commerce international est pourtant loin de faire l’objet d’un consensus... 

                                                 
35 OMC, Communautés Européennes - Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant (Plainte du Canada)(2000), OMC 
Doc. WT/DS135/R (Rapport du Groupe spécial). 
36 (2001) OMC Doc. WT/DS135/AB/R (Rapport de l’Organe d’appel). Pour le suivi plus attentif du dossier, le lecteur pourra 
consulter le site Internet du Bureau Technique Syndical Européen pour la Santé et la Sécurité 
<http://www.etuc.org/tutb/fr/amiante.html#omc > (dernière mise à jour : 1er mars 2002, date d’accès : 04 mars 2002). 
37 Ibid. au para. 166, à la p.169. 
38 Ibid. au para. 174, à la p. 172. 
39 Voir : Thailand Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes, 37eSupp. B.I.S.D. 200 (1990), à la p. 223. 
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1.4.3 Les éléments de dissidence  entourant la définition du « critère de nécessité »  

De nombreux pays ne sont pas d’accord avec la définition jurisprudentielle actuelle du critère de 

nécessité : pour l’Union Européenne, par exemple, une mesure devrait être considérée comme 

n'étant pas plus restrictive pour le commerce et/ou pas plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire que si 

elle n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. La notion de 

"proportionnalité" ne renvoie pas nécessairement à la question de savoir s'il existe ou non une 

autre possibilité. Avec la proportionnalité, une mesure donnée serait donc  soumise à un critère 

"d'équilibrage" consistant à mettre en balance l'objectif visé par la mesure et ses effets délétères40.  

D’autres pays, en revanche, semblent tout à fait à l’aise avec la formulation jurisprudentielle 

actuelle, prétextant qu’une mesure ayant pour effet de restreindre les échanges ne peut être 

considérée comme "nécessaire" que s'il n'existe pas d'autre mesure perturbant moins le commerce 

dont on peut raisonnablement attendre qu'un Membre l'utilise pour atteindre le même objectif de 

politique générale. Il s’agit donc d’attendre des pays qu'ils aient recours à une mesure 

restreignant le moins possible le commerce pour atteindre le même objectif, et qui pourrait être 

adoptée en utilisant les facteurs de faisabilité technique et économique.  

Où se situe le Canada dans la controverse, est-il en faveur ou en défaveur d’une évolution de la 

définition jurisprudentielle actuelle? La position du Canada est ambiguë car le pays ne s’est 

jamais prononcé formellement sur la question. Certes, certains indices nous permettent de croire 

qu’il s’accommoderait plutôt bien du courant jurisprudentiel actuel41, mais il  s’agit là d’une 

                                                 
40 Groupe de travail de la réglementation intérieure, Réglementation intérieure: Nécessité et transparence - Communication des 
communautés européennes et de leurs états membres, OMC Doc. S/WPDR/W/14 (2001).  
41 Voir ce document de l’OMC (Groupe de travail de la réglementation intérieure, Application du critère de nécessité: questions à 
examiner, 8 octobre 1999, Note informelle du Secrétariat, Job No.5929), en note 2, certes pris dans le contexte très spécial des 
accords OTC et SPS, qui stipule:  

 La proposition du Canada par exemple (MTN.GNG/NG8/W/77, 8 mai 1990, 
paragraphe 7, alinéa 2.1.1) comportait une disposition selon laquelle les parties 
devaient veiller à ce que les réglementations techniques et normes “ne contiennent 
pas de prescriptions plus rigoureuses que ce qui est nécessaire pour atteindre des 
objectifs compatibles avec le présent article ou exigés par les circonstances 
particulières qui ont donné lieu à leur adoption”. Dans un projet daté de juillet 
1990, cette formulation a été remplacée par le texte actuel » (nos soulignés). 
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position personnelle qui n’est pas infaillible. Quoiqu’il en soit, nos observations auront le mérite 

de souligner le flou de la situation, et le besoin urgent de préciser, à minima, où le Canada se 

situe à priori dans le débat. En d’autres mots, est-il tout simplement satisfait ou insatisfait des 

critères actuels? De telles réponses pourraient être apportées à l’issue d’une consultation publique 

à l’échelle du pays, car les conséquences des mesures prises en matière de commerce 

international affectent avant tout les consommateurs. En outre, le critère de proportionnalité est 

fortement demandé par  certains groupes professionnels canadiens lors de l’évaluation de 

l’objectif légitime42. 

.  

Recommandation 1 : 

Option Consommateurs recommande une consultation publique chez les citoyens canadiens 

pour permettre à ceux-ci, lorsqu’ils seront clairement informés des enjeux liés au critère de 

nécessité, de formuler une opinion  quant à la forme que devrait prendre ce critère 

(adoption ou non du critère de proportionnalité). 

1.5 Tourisme et services juridiques au Canada : deux secteurs avec un degré de 
libéralisation très différent    

Le choix de la province québécoise en matière d’analyse de l’impact du critère de nécessité sur la 

législation interne s’explique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le Québec est réputé pour son 

importante législation en matière de protection des intérêts du consommateur, tout en étant, d’un 

                                                                                                                                                              

Ensuite, les interventions écrites du Canada ne laissent jamais la porte ouverte à une possible utilisation de la proportionnalité 
comme élément pertinent du critère de nécessité, se référant d’ailleurs mot pour mot à la norme jurisprudentielle. Encore 
récemment, par exemple, le Canada en tant que tierce partie dans un différend portant sur la désignation commerciale des 
sardines par les Communautés Européennes, a conclu qu’au regard « des termes et de la jurisprudence du GATT », le 
« Règlement CE était plus restrictif pour le commerce qu’il n’est nécessaire parce qu’il existe une solution de rechange moins 
restrictive pour le commerce, qui est raisonnablement disponible, compatible avec l’accord OTC, et qui réalise l’objectif des 
Communautés Européennes » (OMC, « Communautés Européennes- Désignation commerciale des sardines », Rapport du 
Groupe Spécial, WT/DS231/R, 29 mai 2002, pp 37-42). Et comme le dit si bien le vieil adage, « qui ne dit mot, consent »...  
42 Association du Barreau Canadien, Mémoire à propos de l’Accord Général sur le commerce des services et la profession 
juridique : les disciplines dans le secteur des services comptables comme modèle pour la profession juridique, Août 2000, à la 
p.12. 
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autre côté, beaucoup plus ouvert que d’autres provinces à une pénétration massive des capitaux 

étrangers sur son territoire. Il est donc intéressant de mesurer comment la province va pouvoir 

continuer de répondre à ces deux intérêts. De plus, devant le nombre important de législations en 

matière de tourisme, il a fallu trouver une orientation précise. Il fut alors décidé de s’orienter sur 

les prescriptions et procédures en matière de licence; or, en matière de régulations concernant les 

agences de voyages, ces prescriptions et procédures présentent l’intérêt d’être réunies dans une 

seule loi, claire et concise, pour la province québécoise. 

L’étude des services juridiques est quant à elle beaucoup plus générale, et repose principalement 

sur un accord inter-provincial. À cet égard, la position de la fédération des juristes canadiens sera 

celle étudiée en profondeur. Un éclairage sur la situation québécoise sera cependant quelquefois 

opéré car le Québec, ayant tardé à s’impliquer dans les consultations inter-provinciales, n’a pas 

encore procédé aux importants changements législatifs que les autres provinces ont déjà apportés. 

Une telle situation est d’autant plus problématique qu’il existe un important bassin de juristes 

dans la province québécoise (environ 20 000 personnes). 

Les deux secteurs connaissent un degré de libéralisation fort différent. D’un côté, se situe le 

secteur du tourisme, considéré comme la plus grande industrie du monde et l’une des plus 

dynamiques, représentant plus du tiers de la valeur totale du commerce mondial des services et 

générant à lui seul plus de 439 milliards de dollars US de recettes par an au niveau mondial 

(1998)43. Il s’agit d’un secteur déjà très libéralisé, et le Canada s’inscrit dans le mouvement 

général de libéralisation qui s’est d’ailleurs opéré sans aucune contestation (en témoigne 

l’absence flagrante de doctrine ou même de documentation plus générale sur ce sujet). Deux 

raisons peuvent expliquer le peu d’ « intérêt » qu’a suscité l’ouverture croissante de ce secteur au 

commerce international. Tout d’abord, le tourisme ne touche pas à des aspects « vitaux » de toute 

société - tels que la sécurité alimentaire, la santé des travailleurs, les questions 

environnementales- et donc, «visiblement choquants». Ensuite, dans ce secteur, la fourniture de 

services est caractérisée principalement par le mouvement transfrontière des consommateurs (le 

                                                 
43 OMC, Services de tourisme, Note d’information du Secrétariat, OMC DOC. S/C/W/51, (1998). 
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consommateur va vers le fournisseur et non l’inverse), ce qui pose moins de problèmes44. C’est à 

tort qu’une telle conception s’est mise en place. En effet, le secteur est confronté à des défis 

importants tels que les problèmes d’environnement, d’infrastructure et d’évolution technologique 

rapide. En outre, ce secteur vise des objectifs légitimes importants : protection du consommateur 

et qualité du service, qualification professionnelle et protection des personnes travaillant dans le 

secteur (tourisme sexuel, exploitation des enfants etc.).  

À l’opposé du secteur du tourisme, le secteur des services juridiques est, à l’heure actuelle, le 

fruit d’une grande résistance en matière d’ouverture des frontières. Les obstacles au commerce 

international des services juridiques sont nombreux, mais le plus important demeure, sans aucun 

doute, le caractère fondamentalement national de la législation et la spécificité des études 

juridiques des différents pays45, si bien que, sur le sol canadien, les négociations se font aussi « à 

petits pas ». En effet, le pays n’a pris pour l’instant des engagements qu’à l’égard du droit 

international, du droit du pays d’origine et du droit du pays tiers : la question du droit du pays 

d’accueil est donc encore mise de côté pour l’instant.  

Ce n’est pas parce que la libéralisation du secteur du tourisme s’opère sans résistance que les 

intérêts du consommateur seront épargnés. Il importe donc de dépasser les apparences pour aller 

au fond du problème. 

 

 

                                                 
44 Ibid. au para. 3. 
45 OMC, Conseil du commerce des services, Services juridiques, Note d'information du secrétariat, OMC Doc. S/C/W/43 (1998).  
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2. Le secteur du tourisme et la protection des consommateurs à 
l’épreuve du critère de nécessité 

D’une façon générale, le tourisme est, aux yeux du gouvernement, une excellente occasion 

«d’augmenter de façon spectaculaire les recettes d’exportation liées au tourisme46». Les chiffres 

sont d’ailleurs éloquents : le secteur arrive au 11ème rang en terme de contribution au PIB du 

Canada, et les dépenses de tourisme ont atteint 9,4 milliards de dollars durant le premier trimestre 

de 1999. En 1998, le Canada occupait le 8ème rang au classement des 20 premiers pays selon les 

recettes du tourisme international47, et en 1999, les recettes dégagées par le secteur du tourisme 

ont dépassé les 50 milliards de dollars, en hausse de près de 7 pour cent par rapport à l'année 

précédente48. 

2.1 L’analyse des engagements du Canada dans le cadre de l’AGCS  

2.1.1 La classification générale du tourisme aux termes de l’AGCS 

Les services liés au tourisme constituent le chapitre 9 de la Classification sectorielle des services 

(W/120). Trois des quatre sous-catégories, c'est-à-dire 9 (A), (B) et (C), correspondent aux 

descriptions de la Classification centrale des produits provisoire de l'ONU(CCP) sur laquelle la 

W/120 était fondée49, et se répartissent de la sorte : 

- (A) services d'hôtellerie et de restauration (y compris les services de traiteur) (CCP 641-

642); 

                                                 
46 Canada, Direction des investissements et des services internationaux, Les services de tourisme au Canada, Document de 
consultation en vue des pourparlers de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), Industrie Canada, Mai 2000, Ottawa, 53 p., à la p. 12. 
47 Ibid. 
48 OMC, Conseil du commerce des services, Communication du Canada, Proposition initiale en vue des négociations, Services 
relatifs au tourisme et aux voyages, Session extraordinaire, OMC Doc. S/CSS/W/54/Rev (2001). 
49 OMC Doc. MTN.GNS/W/120. Voir aussi : OCDE, Groupe de travail du Comité des échanges, Direction des échanges, 
Évaluation des obstacles aux échanges de services, services touristiques, Doc. OCDE TD/TC/WP(2000)10/FINAL (2000), à la p. 
5.  
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- (B) services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (CCP 7471) ; et- 

- (C) services de guides touristiques (CCP 7472); 

- il n'existe pas pour la quatrième sous-classe [(D) "Autres services"] de référence 

correspondante de la CCP. 

L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) n'est pas satisfaite de la définition des services 

touristiques actuellement utilisée par l'AGCS. Elle préconise d’ailleurs l'adoption d'une nouvelle 

définition qui engloberait les services de réservation de voyages, les services de transport aérien 

et les autres services de transport ainsi que les services financiers relatifs aux voyages. Des 

négociations sont donc en cours au sein de l’OMC, mais pour l’heure, la classification ci-dessus 

est celle qui sert de base pour notre analyse. 

D'après les listes de l'AGCS, le régime du secteur de tourisme apparaît relativement libéralisé 

dans l'ensemble. En septembre 1998, 112 membres de l'OMC avaient souscrit des engagements, 

majoritairement dans les services d'hôtellerie et de restauration (112 membres), puis dans les 

services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (89 pays), enfin, dans les services de 

guides touristiques (54 pays), et très minoritairement, dans les autres Services (13 membres). De 

même, le niveau des engagements varie selon les modes de prestation, "la consommation à 

l'étranger" étant la plus libéralisée tandis que la "présence de personnes physiques" fait l'objet du 

plus grand nombre de restrictions, tant pour ce qui est de l'accès au marché que du traitement 

national50.  

Quelle est, à ce propos, la position du Canada relativement à cette question? 

2.1.2  L’étendue des engagements canadiens  

Rappelons dans un premier temps que le Canada a pris des engagements, comme tous les 

membres, à l’égard des principes élémentaires de la libéralisation du commerce des services 

                                                 
50 Ibid. à la p. 4. 
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(traitement de la nation la plus favorisée, transparence)51. Au moment de l’Uruguay Round, le 

pays a aussi pris des engagements spécifiques, mais uniquement dans deux des quatre catégories 

existant : « Hôtels et restaurants » (catégorie A), et « Agences de voyage et voyagistes » 

(catégorie B). Le travail portera, plus spécifiquement, sur la catégorie B. Une étude approfondie 

des engagements contractés en fonction de cette catégorie s’avère par conséquent nécessaire. 

2.1.2.1 La portée spécifique des engagements canadiens dans la catégorie des « Agences de 

voyage et voyagistes »  

En ce qui a trait aux engagements pris à l’égard des « services d’agences de voyage et 

voyagistes », le Canada un inscrit un certain nombre de restrictions.  

Dans le cadre de la fourniture transfrontières (mode 1), c’est à dire lorsque seul le service 

proprement dit traverse la frontière, sans déplacement de personnes, il n’existe aucune restriction 

au niveau national, en ce qui a trait à l’accès au marché et au traitement national, sauf dans le cas 

du Québec et de l’Ontario. En effet, pour ce qui concerne l’accès au marché, au Québec, une 

présence commerciale est exigée pour les agences de voyage, alors qu’en Ontario, la présence 

commerciale est exigée pour les agences de voyages, mais aussi pour les grossistes en voyages. 

Pour ce qui relève du traitement national, les provinces du Québec et de l’Ontario reposent toutes 

les deux sur une exigence de résidence. 

Dans le cadre de la consommation à l’étranger (mode 2), il n’existe aucune restriction. 

Dans le cadre de la présence commerciale (mode 3), aucune restriction n’a été mentionnée par le 

Canada pour ce qui concerne l’accès au marché et le traitement national. Une exception 

cependant s’applique en Colombie-Britannique pour le traitement national : au moins l’un des 

deux partenaires d’une association ou l’un des directeurs d’une société doit habiter ordinairement 

dans la province. 

                                                 
51 En outre, plusieurs membres se sont entendus sur certaines questions et restrictions horizontales élémentaires (transactions 
immobilières, subventions gouvernementales, fiscalité et mouvement temporaire) : Canada, Direction des investissements et des 
services internationaux, Les services de tourisme au Canada, Document de consultation en vue des pourparlers de l’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Industrie Canada, Mai 2000, 
Ottawa, 53 p., à la p. 23. 
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Dans le cadre de la fourniture de services dans un pays par des personnes physiques présentes 

dans ce pays mais originaires d'un autre pays (mode 4), les restrictions concernant l’accès au 

marché et le traitement national portent sur la condition de résidence et le principe de non-

consolidation en raison de l’absence de faisabilité. Au Québec, les personnes physiques doivent 

répondre à un critère de résidence lorsqu’elles travaillent dans des agences de voyages ou sont 

des organisateurs touristiques. 

Les modes 1 et 3 de fourniture de services sont tous deux susceptibles d’affecter le 

consommateur canadien dans son achat d’un service touristique. Cependant, l’analyse 

d’Option consommateurs se limitera  au mode 3 (présence commerciale), ce dernier étant la 

composante majeure de l'investissement étranger direct.  Les résultats de l’étude ne 

devront être interprétés, par conséquent, qu’en relation avec ce même mode 3. 

2.1.2.2 Le lien entre les engagements spécifiques et la législation québécoise : quand une 

mesure peut –elle constituer un obstacle au commerce international des services?  

Approche générale : 

Le fait que la législation des provinces puisse, dans certains cas, constituer une entrave aux règles 

du commerce international est une réalité qui n’échappe pas au gouvernement canadien : 

On retrouve au Canada un certain nombre de restrictions 
provinciales pouvant avoir une incidence négative sur le tourisme. 
La réglementation provinciale peut avoir des ramifications surtout 
au niveau du traitement national et de la présence commerciale 
d’étrangers souhaitant faire des affaires au Canada52. 

 
En outre, comme le souligne si justement le Barreau Canadien dans son  mémoire :  

[...] le Préambule de l'AGCS préserve le droit des États-membres  
de réglementer les objectifs de politique nationale. Ce droit a 

                                                 
52 Canada, Direction des investissements et des services internationaux, Les services de tourisme au Canada, Document de 
consultation en vue des pourparlers de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), Industrie Canada, Mai 2000, Ottawa, 53 p., à la p. 21. 
Voir aussi : OCDE, Groupe de travail du Comité des échanges, Direction des échanges, Évaluation des obstacles aux échanges de 
services, services touristiques, Doc. OCDE TD/TC/WP(2000)10/FINAL (2000): les mesures en matière de licence et 
d’autorisations sont d’ailleurs considérées comme de potentiels « obstacles aux échanges de services ». 
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cependant moins de force légale dans la mesure où il n'est pas 
expressément énoncé dans le texte même de l'AGCS [...] Ce ne 
sont pas là des questions inédites pour l'OMC. L'organisation a, en 
fait, toujours eu à régler les conflits qui surgissent entre la 
libéralisation du commerce des produits et services et la 
préservation de la capacité des États-membres de réglementer dans 
ce qu'ils jugent être de l'intérêt public53. 

 

De quoi parle précisément le Barreau Canadien lorsqu’il mentionne la possible existence de 

« conflits »? 

D’une manière générale, les « obstacles au commerce des services se présentent généralement 

sous forme de règlements ou autres mesures qui limitent [...] l’accès des fournisseurs de service 

au marché national, plutôt que sous forme de mesures à la frontière telles que l’imposition de 

tarifs 54». Les mesures de restriction au commerce sont classées en deux catégories : « soit on 

considère qu’elles réduisent l’accès des fournisseurs de service étrangers au marché national 

(accès au marché), soit on considère qu’elles discriminent ces derniers une fois que ces derniers 

ont pénétré le marché (traitement national)55 ». Ensuite, les obstacles peuvent être classés selon 

deux critères : « soit qu’ils empiètent sur le droit d’établissement (troisième mode de prestation), 

soit qu’ils empiètent sur le droit de pratiquer le commerce des services sur un territoire étranger 

depuis le siège social de la société (premier, deuxième et quatrième mode) 56». Cela étant dit, « il 

convient de signaler que, du fait de nos connaissances limitées sur le mode de fonctionnement 

des économies et du très sérieux manque de données sur notre sujet d’étude, il n’existe aucune 

méthode parfaite pour mesurer les obstacles au commerce des services « . Le but est donc de voir 

                                                 
53 Voir : Association du Barreau Canadien, Mémoire à propos de l’Accord Général sur le commerce des services et la profession 
juridique : les disciplines dans le secteur des services comptables comme modèle pour la profession juridique, Août 2000, aux pp. 
18 et 19. 
54 CANADA, MAECI, Les recherches en politique commerciale 2002, Zhiqi Chen et Lawrence Schembri, Université Carleton, 
« Mesure des obstacles au commerce des services : études et méthodes », 269-348, document PDF; en ligne : MAECI 
<http://www.dfait-maeci.gc.ca/eet/17-f.pdf>, à la p. 270. 
55 Ibid. à la page 271 
56 Ibidem. 
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« quelles politiques intérieures créent des obstacles à l’importation des services57 », et d’évaluer 

l’effet exercé par certaines mesures, comme l’obligation de détenir un permis pour ouvrir une 

agence de voyage au Québec. Ainsi, il s’agira de questionner les mesures déterminant les 

conditions à une présence commerciale étrangère au Canada. Si ces dernières, constituant des  

règles  régissant l’opération à l’intérieur du marché, réduisent l’accès des fournisseurs de service 

étrangers au marché national, la question de leur maintien n’est pas non plus si évidente.....  

Approche spécifique : 

Pour ce qui concerne le mode 3 (présence commerciale), étant donné qu’aucune limitation n’a été 

listée au niveau fédéral pour ce secteur -du moins dans le cadre de la province québécoise-, une 

entreprise étrangère qui souhaite vendre, au Québec, des services touristiques au consommateur 

canadien, pourrait remettre en question, par l’intermédiaire de l’état la représentant, des mesures 

relatives à l'établissement et aux investissements, à l'obtention de licences ou d'autorisations, ou 

encore, aux critères de nationalité, citoyenneté, résidence, si elle considère que le Québec 

n’applique pas, à son égard, ses obligations générales ou spécifiques58. Le Québec a plusieurs 

solutions face à ce genre de situation : soit il supprime sa mesure de réglementation intérieure, en 

concédant que cette dernière empêche le Canada de respecter ses obligations générales et 

spécifiques contractées au sein de l’OMC; soit la question est réglée par consultation; soit, enfin,  

la province invoque le critère de nécessité en prétendant que la mesure vise un objectif légitime et 

qu’il n’existe pas d’autre mesure moins restrictive au commerce, mais tout aussi nécessaire, pour 

atteindre cet objectif59. Le troisième cas de figure appelle une étude approfondie de la législation 

québécoise. Étant donné l’ampleur de cette dernière, il a été décidé de s’arrêter sur un cas 

spécifique :  l’octroi des permis d’agent de voyage.  

 

                                                 
57 Ibidem à la page 301. 
58 Voir les parties 1.3.1 et 1.3.2 du document, ci-dessus.  
59 Voir les dispositions de l’art. VI relativement à cette question, et son lien avec l’art. XIV de l’AGCS.  

Rapport d’Option consommateurs page  37



Le critère de nécessité de l’Accord général sur le commerce des services  

2.2 Les prescriptions et procédures québécoises en matière de licence : une 
entrave au test de nécessité? 

Outre le fait que les agents de voyages étrangers doivent posséder les qualifications nécessaires, 

les autorités compétentes imposent un certain nombre de prescriptions et procédures en matière 

de licence. En s’inspirant des disciplines 8 à 18 pour le secteur des services comptables, ces 

dernières portant spécifiquement sur les prescriptions et procédures en matière de licence,  la 

présent rapport souhaite analyser leur éventuelle application à l’exécution des engagements 

prévus actuellement afin de permettre aux agents de voyage étrangers d’exercer leur profession 

au Canada par le biais de la présence commerciale.  

Quelles sont donc les mesures québécoises en la matière susceptibles de constituer une entrave au 

commerce international?  

2.2.1 Mesures conditionnelles à l'obtention de licences ou d'autorisations  

Au Québec, les agents de voyages, détaillants et grossistes, doivent obligatoirement détenir un 

permis d'opération émis par l'Office de la protection du consommateur (OPC) afin d’exercer les 

fonctions d’agent de voyage aux termes de l’art. 2 de la Loi sur les agents de voyage60. 

Les critères d’obtention du permis sont les suivants : 

 Établissement principal (art. 6 de la LAV ) 

Établir et maintenir un local d’entreprise situé au Québec et physiquement accessible à la 

clientèle, dans lequel le titulaire du permis exerce principalement ses fonctions61 (présence 

commerciale). 

  Activité principale (art. 8 LAV). 

                                                 
60 Art. 4 de la Loi sur les agents de voyages, L.R.Q., c. A-10 [ci-après LAV]. 
61 Définition de l’art. 1. 
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Avoir comme principale activité celle d’exercer des fonctions de gérance à l’établissement 

principal où est demandé le permis.  

 Réputation financière et pénale  

Ne pas avoir fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou ne pas avoir été condamné pour 

escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce (art. 

10 - b) à e) LAV, et art. 6 du Règlement sur les agents de voyages62 ).  

 

 Nationalité  

Aux termes du RAV (art. 6), être citoyen canadien ou immigrant reçu au sens de la Loi sur 

l’Immigration63.   

 

 Exigences connexes en matière de documentation  

Aux termes du RAV (art. 6): 

- fournir des coordonnées très précises et s'engager à aviser le président sans délai de tout 

changement touchant ces informations, 

- prouver que la personne a, pendant une période minimale de 2 ans, à plein temps et de 

façon permanente, soit exercé les activités d'un agent de voyages telles que définies au 

paragraphe b de l'art. 2 de la Loi, soit effectué des opérations d'agent de voyages comme 

employée et pour le compte d'un agent de voyages titulaire d'un permis délivré 

conformément au présent règlement;  

- dans le cas d'une première demande de permis, fournir des états financiers en date de la 

demande accompagnés notamment d'un état de trésorerie démontrant un fonds de 

roulement excédentaire et indiquer la date de la fin de son exercice financier, et, lorsque 

                                                 
62 R.R.Q., c. A-10, r. 1 [ci-après RAV]. 
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cette première demande est faite pour continuer d'opérer sous une nouvelle entité légale, 

fournir en outre les états financiers de l'ancien agent de voyages en date de la demande, 

incluant ceux du compte en fidéicommis (Les états financiers et ce qui doit les 

accompagner doivent avoir été préparés par un comptable membre d'un ordre 

professionnel reconnu par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26));  

- s'engager pendant la période de validité du permis, à aviser par écrit le président sans 

délai, de tout changement de dirigeant, d'administrateur, de directeur, d'associé ou de 

bailleur de fonds.  

 

 Ouvrir et maintenir un compte en fidéicommis (art. 6 du Règlement). 

2.2.3 Analyse de ces conditions à la lumière du test de nécessité  

2.2.3.1 Avant-propos : une évaluation particulièrement difficile dans le cadre de l’octroi de 

licences 

Comme le souligne l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : 

La prestation de service peut être subordonnée à l'octroi de 
licence/d'autorisation ou de permis. Il est difficile d'évaluer l'effet 
restrictif découlant de ce type d'obstacle étant donné qu'il dépend 
des conditions à remplir pour l'octroi de la licence ou de 
l'autorisation demandée64. 

                                                                                                                                                              
63 L.R. 1985, ch. I-2. 
64 OCDE, Groupe de travail du Comité des échanges, Direction des échanges, Évaluation des obstacles aux échanges de services, 
services touristiques, Doc. OCDE TD/TC/WP(2000)10/FINAL (2000), à la p. 15. 
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2.2.3.2 Les clefs d’analyse 

2.2.3.2.1 Première étape : définir les objectifs visés 

L’exigence de permis est un moyen de contrôle qui répond à certaines préoccupations d’intérêt 

public65. À travers lui, il s’agit, entre autres, de s’assurer que les professionnels possèdent les 

compétences requises, et qu’ils se conforment à certaines prescriptions et procédures communes, 

cela permettant, par exemple, la protection du consommateur. Trois objectifs plus précis de 

protection du consommateur peuvent être soulignés : 

 Une plus grande protection financière : la LAV oblige notamment les agents de 

voyages à placer sans délai dans un compte en fiducie les fonds reçus des 

clients, à leur fournir un reçu de ces fonds et à tenir à jour des registres sur 

chacun des contrats de voyages conclus (art. 33). En conséquence, l’agence de 

voyage engage sa responsabilité et procure au client une meilleure protection 

des fonds qui lui sont versés. 

 La protection des consommateurs lors de la fermeture d'une agence : lorsqu'une 

agence de voyages à qui un client a payé en tout ou en partie pour les services à 

rendre cesse ses activités avant la date de départ prévue, ce dernier peut obtenir 

réparation de différentes façons : soit voyager quand même, à la suite de la 

nomination d'un administrateur provisoire par l'Office de la protection du 

consommateur et sur ses instructions; ou encore, obtenir un remboursement, 

soit par l'agence elle-même, soit par le cautionnement individuel (si le montant 

a été versé en fiducie par l'agence), ou par le cautionnement collectif auquel 

souscrivent les agences pour obtenir leur permis de l'OPC. 

                                                 
65 Québec, Ministère du Conseil Exécutif, Rapport du Groupe conseil sur l’allègement réglementaire au Premier Ministre du 
Québec (1998), à la p. 34. 
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 La protection du consommateur en cas de fausse publicité : toute forme de 

publicité faite par un agent de voyages doit, lorsqu'elle fait mention quant à un 

voyage déterminé d'un coût qui ne comprend pas toutes les sommes à être 

payées pour la prestation des services annoncés, préciser et faire ressortir de 

façon plus évidente le coût total de ces services. Lorsque la publicité est écrite, 

les caractères typographiques utilisés pour préciser le coût total doivent être au 

moins deux fois plus gros que ceux utilisés pour mentionner tout autre coût (art. 

14.1 du Règlement). Toute publicité écrite ou imprimée relative à des voyages 

doit comporter: l'énumération des prestations comprises dans le voyage; la 

période au cours de laquelle le voyage peut être acheté au prix annoncé; les 

conditions de remboursement ou de non-remboursement de dépôt, d'arrhes ou 

de règlement complet en cas d'annulation, partielle ou totale du voyage, par le 

client ou l'agent de voyages (art. 15 du Règlement). Les conditions de 

remboursement doivent, en outre, être spécifiées par écrit (art. 16). 

En conclusion, le consommateur est protégé dans un ensemble de domaines s’il effectue une 

transaction financière avec une agence de voyage exerçant avec un permis de l’OPC. Ce permis 

doit être affiché bien à la vue dans chacun des établissements (art. 31 de la LAV), et toute forme 

de publicité faite par un agent de voyages doit spécifier, par la mention «titulaire d'un permis du 

Québec», que cet agent de voyages, ou tout autre agent de voyages concerné dans cette publicité, 

est titulaire d'un permis ou représenté au Québec par un titulaire d'un permis délivré par le 

président (art. 14 du RAV). Si le consommateur ne traite pas avec une agence possédant un 

permis, il ne bénéficiera d’aucune protection : au mieux, il y aura poursuite judiciaire à l’intérieur 

de la province québécoise si l ‘agence de voyages possède une présence commerciale au sein du 

Québec, quoique, là encore, la situation ne soit pas évidente : les clients d'une agence de voyage 

qui ne détient pas de permis ne peuvent, par exemple, bénéficier des avantages reliés au 

cautionnement (indemnisation en cas de non-exécution d'un jugement en faveur du 

consommateur ou protection en cas de fermeture d’une agence). 
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La licence d’exploitation permet donc d’atteindre un haut niveau de protection du consommateur, 

et vise, à cet égard, plusieurs buts légitimes66. Les moyens pour parvenir à ces buts sont-ils 

cependant les moins restrictifs possibles au commerce?  

2.2.3.2.2 Deuxième étape : les mesures utilisées sont-elles les moins restrictives possibles au 

commerce? 

Il n’est pas possible, pour l’instant, de répondre avec précision à cette question puisque aucune 

discipline ne s’applique actuellement uniquement au secteur du tourisme. Cependant, à travers 

une analyse des Disciplines comptables, et en appliquant ces dernières –dans une certaine 

mesure- aux agents de voyage étrangers, une réponse est formulable67. 

Selon l’art. VI :4 de l’AGCS, les mesures réglementaires doivent être fondées sur des critères 

objectifs et transparents (par exemple, pour assurer la compétence et l’aptitude à fournir le 

service), pas plus rigoureux que nécessaire pour assurer la qualité du service, et dans le cas des 

procédures de licences, ne doivent pas constituer, en soi une restriction à la fourniture du service. 

En outre, dans les Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services 

comptables (partie IV)68, les prescriptions et procédures en matière de licences sont les 

suivantes :  

- Les prescriptions en matière de licences seront préétablies, mises à la disposition du public 

et objectives (art. 8). 

- Dans les cas où il existe des prescriptions en matière de résidence non inscrites dans les 

listes, les Membres détermineront s'il est possible de recourir à des moyens moins restrictifs 

                                                 
66 Supra note 19. L’absence totale de protection du consommateur en cas de transaction avec une agence de voyage qui ne 
possède pas de permis peut sembler être, à contrario, une mesure excessive... 
67 C’est d’ailleurs cette démarche qui a été adoptée par le Barreau Canadien à l’égard de la profession juridique au sein de 
l’AGCS. Voir notamment : Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Respecter les obligations actuelles du 
Canada pour la profession juridique en vertu de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), Comité national sur l’OMC, 24 février 200, 26 p. 
68 Disciplines comptables, supra note 25.  
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pour le commerce pour atteindre les objectifs en vue desquels elles ont été établies, en tenant 

compte des coûts et des conditions locales (art. 9). 

- Les procédures de présentation des demandes et les exigences connexes en matière de 

documentation ne seront pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour s'assurer que les 

requérants satisfont aux prescriptions en matière de qualifications et de licences. Par 

exemple, les autorités compétentes n'exigeront pas plus de documents qu'il n'est strictement 

nécessaire aux fins de l'octroi des licences, ni n'imposeront des conditions déraisonnables en 

ce qui concerne le mode de présentation des documents. En cas d'erreurs mineures dans les 

demandes, les requérants auront la possibilité de les corriger. Il sera fait appel à la procédure 

la moins contraignante qui soit pour établir l'authenticité des documents et, chaque fois que 

cela sera possible, des copies certifiées conformes seront acceptées en lieu et place des 

originaux (art. 15)69. Enfin, les solutions récentes proposées par le Groupe de Travail du 

Comité des Échanges reposent sur une nécessaire indépendance des organismes chargés de 

la réglementation, et sur une utilisation des normes internationales afin de déterminer si une 

mesure est plus restrictive pour le commerce qu’il n’est nécessaire. Cependant, il n’existe 

guère plus de précisions pour l’instant, hormis le fait que les restrictions en matière de 

licences doivent être analysées à la lumière de la communication et de la simplification des 

règles et des procédures70. La logique de la simplification a été reprise récemment par le 

gouvernement du Québec qui, à travers le Secrétariat sur l’allègement réglementaire, émet, 

entre autres, des recommandations concernant les orientations à prendre en matière 

d’allégement du fardeau réglementaire et administratif imposé aux entreprises (élimination 

de permis, d’autorisations et de normes superflues)71. En matière de tourisme, les 

changements au sein du Secrétariat portent néanmoins principalement sur le secteur de 

                                                 
69 Il existe d’autres prescriptions que le Canada n’a pas adoptées, et qui sont soumises au test de nécessité : par exemple, les 
prescriptions en matière d'assurance responsabilité civile professionnelle applicables aux requérants étrangers, ou encore, les cas 
où l'affiliation à une organisation professionnelle est nécessaire pour réaliser un objectif légitime. 
70 AGCS, supra note 1 à l’art. VII : 5. 
71 Voir généralement : site Internet du Ministère du Conseil Exécutif; en ligne : http://www.mce.gouv.qc.ca. 
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l’hébergement et de la restauration (réalisation d’études d’impact)72. Les licences exigées de 

l’OPC ne sont donc, à priori, par encore concernées par cet allégement règlementaire. 

Une fois ces quelques principes posés, on peut alors tenter de procéder à une analyse qui s’inscrit 

dans la logique suivante :  

22. Il faudrait [...] en vue d’éviter de restreindre inutilement les 
échanges, que tous ces facteurs soient considérés 
simultanément pour opérer les choix de société voulus. À cet 
égard, une analyse de l’impact de la réglementation (AIR) 
impliquant aussi l’examen des effets potentiels sur le 
commerce et l’investissement pourrait permettre d’éviter que 
les réglementations ne restreignent inutilement les échanges. 
Elle pourrait permettre de déterminer de façon systématique 
et cohérente les différents types de coûts/avantages des 
diverses options possibles. 
Or, il suffirait pour cela de déterminer comment les mesures 
proposées restreignent l’accès aux marchés, les activités 
commerciales et la concurrence, surtout s’il est aussi tenu 
compte des relations concurrentielles entre les produits ou les 
fournisseurs nationaux et étrangers73. 

2.2.3.3 Les réponses apportées 

Tout d’abord, il ne faut pas faire de confusion sur le critère de nationalité figurant dans le 

règlement de la LAV : la prescription en matière de nationalité ou de résidence permanente, telle 

qu’imposée par la LAV, requiert du fournisseur étranger une condition préalable qui n’est pas liée 

à son aptitude à fournir le service. Par conséquent, il s’agit d’une discrimination à l’encontre de 

fournisseurs étrangers au terme des articles XVI et XVII respectivement, et donc en dehors de 

notre cadre d’étude, puisque l’art. VI :4 ne porte que sur les prescriptions qui n’établissent pas de 

discrimination entre les fournisseurs de services d’autres membres ou en faveur des fournisseurs 

de services d’origine nationale. 

                                                 
72 Voir : Québec, Ministère du Conseil Exécutif, Rapport du Groupe conseil sur l’allègement réglementaire au Premier Ministre 
du Québec (1998), à la p. 47. Voir en outre : Québec, Ministère du Conseil Exécutif, La simplification des formalités 
administratives : une nécessité pour l’économie, Rapport du Groupe Conseil sur l’allègement réglementaire au premier Ministre 
du Québec (2001). 
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Les points qui apparaissent litigieux et qui seraient, éventuellement, susceptibles de ne pas passer 

le test de nécessité sont les suivants : 

 Critères relatifs à l'établissement 

La fourniture grâce à une présence commerciale (mode 3) comporte un investissement direct sur 

le marché extérieur, moyennant l'établissement d'une entreprise sur ce marché, ou la création 

d'une coentreprise ou d'un partenariat  aux fins de la fourniture d'un service.  

Au Québec, la LAV exige, comme condition préalable à l’obtention du permis, l’établissement et 

le maintien d’un établissement principal (art. 6). Cette disposition fait déjà l’objet de certaines 

restrictions au sein de l’Accord sur le Commerce Intérieur (art. 604), qui statue que les Parties ne 

peuvent obliger une entreprise d'une autre Partie à établir ou à maintenir un bureau ou une 

entreprise qui la représente sur leur territoire, sauf si (art. 605) les conditions suivantes sont 

réunies : la mesure a pour objet la réalisation d'un objectif légitime; la mesure n'a pas pour effet 

d'entraver indûment l'accès des investisseurs d'une Partie ou des entreprises qui ne nuisent pas à 

la poursuite de cet objectif légitime; la mesure ne restreint pas la liberté des investisseurs d'une 

Partie ou des entreprises plus qu'il n'est nécessaire pour réaliser cet objectif légitime; la mesure ne 

crée pas une restriction déguisée à l'endroit des investisseurs d'une Partie ou des entreprises. La 

porte est donc ouverte à différentes interprétations. Certes, on pourrait rétorquer que l’exigence 

d’un local d’entreprise situé au Québec et physiquement accessible à la clientèle (tel que défini à 

l’art. 1) permet au consommateur de savoir, plus clairement, si l’agence opère en bonne et due 

forme (exigences de publicité, rapport direct avec les représentants de l’entreprise). D’un autre 

côté, il faudrait, dans le même temps, montrer que la mesure ne vise pas à favoriser l’activité 

économique au Québec.  

                                                                                                                                                              
73 OCDE, Groupe de travail du Comité des échanges, Échange et réforme de la réglementation : enseignements tirés des examens 
par pays et d’autres analyses de l’OCDE, Doc. OCDE TD/TC/WP(2000)/21/FINAL (2000).. 
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En résumé, le fait que la législation québécoise exige du titulaire du permis qu’il exerce et 

maintienne principalement ses fonctions dans un établissement du Québec risque d’être une 

mesure qui n’apparaît pas comme la moins restrictive au commerce74.  

 Les exigences de cautionnement individuel et collectif75 

 

Ces exigences sont nombreuses et le marché pourrait rendre impossible l’acquisition de la caution 

requise, créant ainsi un obstacle pour certaines agences de voyage étrangères. D’autres moyens 

que ceux existant dans la LAV et qui visent à indemniser le client porteur d’un jugement final 

pourraient être en outre invoqués par l’OMC (art. 28). De plus, lorsqu’un état a souhaité 

maintenir des mesures de la sorte, il l’a inscrit explicitement dans ses listes, ce qui n’est pas le cas 

du Canada76. 

 Critères en matière de documentation 

Selon les Disciplines comptables, les états n'exigeront pas plus de documents qu'il n'est 

strictement nécessaire aux fins de l'octroi des licences, ni n'imposeront des conditions 

déraisonnables en ce qui concerne le mode de présentation des documents. Aussi, en cas d'erreurs 

mineures dans les demandes, les requérants auront la possibilité de les corriger. Il sera fait appel à 

la procédure la moins contraignante qui soit pour établir l'authenticité des documents et, chaque 

fois que cela sera possible, des copies certifiées conformes seront acceptées en lieu et place des 

originaux (discipline 15). 

Même si la province québécoise applique sa législation « sur la base de critères objectifs et 

transparents », il s’agit ici de s’assurer que les prescriptions et procédures « ne soient pas plus 

rigoureuses qu'il n'est nécessaire »77. En effet, la transparence permet aussi « aux partenaires 

                                                 
74 Notons cependant que l’ « établissement principal » diffère de l’ « activité principale », cette dernière signifiant que toute 
personne qui demande un permis pour le compte d’une société ou personne morale, doit exercer des fonctions de gérance à 
l’établissement principal de l’association, société ou personne morale pour le bénéfice de laquelle elle demande le permis (art. 8), 
ce qui va de soi. 
75 Sections X et XI du RAV 
76 OCDE, Groupe de travail du Comité des échanges, Direction des échanges, Évaluation des obstacles aux échanges de services, 
services touristiques, Doc. OCDE TD/TC/WP(2000)10/FINAL (2000), à la p. 21. 
77 Article VI : 4 de l ‘AGCS, supra note 1.  

Rapport d’Option consommateurs page  47



Le critère de nécessité de l’Accord général sur le commerce des services  

commerciaux étrangers de mieux comprendre l'objectif de la réglementation et de proposer des 

options qui entraîneraient une moindre restriction des échanges78 », tout en étant objectives et 

raisonnables au sens des dispositions de l’AGCS. 

 Ainsi, il se peut que les dispositions existant dans les Disciplines comptables aillent  à l’encontre 

de l’art. 37 de la LAV, qui statue que la personne qui fait une fausse déclaration dans une 

demande de permis court des risques de poursuite pénale, sans distinction par rapport au degré 

de gravité de la faute. De plus, le fait de devoir fournir les noms et adresses des dirigeants, des 

directeurs et administrateurs, des associés et des bailleurs de fond, ainsi que leur statut et intérêt 

dans l’entreprise (art. 6 du RAV), l’engagement à aviser par écrit le président sans délai de tout 

changement dans l'administration ou les bailleurs de fond, ou encore, l’exigence d’une fourniture 

très précise des états financiers (démontrer un fonds de roulement excédentaire et autres 

dispositions – 6f)ii du règlement), sont des dispositions qui, pour certaines d’entre elles, 

pourraient faire appel à des  documents au delà du « strictement nécessaire » en matière de 

documentation. En outre, le fait que les états financiers doivent avoir été préparés par un 

comptable membre d’un ordre professionnel reconnu au Québec ne constitue pas la procédure la 

moins contraignante qui soit pour établir l'authenticité des documents (une entreprise américaine  

pourrait prétexter, par exemple, que ses états financiers sont de source fiable et reconnue au 

niveau international – cabinets de comptabilité à la réputation internationale-). Il se pourrait donc 

qu’une entreprise réfère à la législation d’un autre pays en prétextant que le même objectif de 

protection du consommateur est atteint alors que les exigences en matière de documentation sont 

moindres... 

 

 

                                                 
78 OCDE, Groupe de travail du Comité des échanges , Améliorer la transparence des réglementations : pistes pourl'agcs fournies 
par les examens par pays de la reforme de la réglementation, 11 mai 2000, TD/TC/WP(99)43/FINAL, 30 pages, à la p. 21.  
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2.3 Conclusion générale de la partie 

En conclusion, certaines dispositions en matière de licence et de procédure d’exploitation 

destinées aux agences de voyages, risquent de constituer un obstacle au commerce international 

du tourisme.  

Elles sont certes peu nombreuses dans le droit québécois79, mais elles méritent cependant d’être 

soulignées car il existe le danger, à moyen terme, d’une protection moindre du consommateur 

(surtout à travers la remise en question des exigences liées au cautionnement).  

Protection moindre ne signifie pas protection minimum : il y aura toujours une protection 

minimum du consommateur (la présence commerciale étant l’exigence de base permettant un 

recours légal possible contre l’agence dans la province), mais nous sommes bien loin des 

protections accordées actuellement aux consommateurs grâce aux permis.  

De plus, il importe de constater que le relais n’est pas assuré au niveau de la coopération 

régionale : à titre d’exemple, dans le cadre des voyages à forfait, le consommateur canadien 

devrait entreprendre des démarches bien plus fastidieuses et onéreuses (voire sans aucune 

garantie de résultat) qu’en Europe, où existent des dispositions communes relatives au recours 

interjuridictionnel des consommateurs et à l’établissement de systèmes de sécurité en cas 

d’insolvabilité de l’organisateur80. En effet, même si certains chapitres de l'Accord de libre-

échange nord-américain (ALENA) abordent la question de la protection du consommateur, entre 

autres le chapitre 11 (relatif à l’investissement), le chapitre 12 (Annexe 1210.5, article 3h sur la 

protection du consommateur), ou le chapitre 16 (facilitant les mouvements transfrontaliers des 

gens d'affaires qui ont la citoyenneté d'un des pays signataires de l'Accord), il n’existe pas,  dans 

l’accord, une  formulation précise quant aux  recours possibles des consommateurs d’une 

                                                 
79 À titre d’exemple, il n’existe pas de mesures portant que la formation du personnel étranger doit être assurée uniquement par 
des nationaux; ou encore, déterminant un plafonnement du nombre des agences de voyage et d’organisateurs touristiques. 
80 Voir notamment : Directive 90/314/CEE du Conseil concernant les voyages, vacances et circuits à forfait [1990]; en ligne : 
Commission européenne<http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132019.htm (date d’accès : 15 février 2002). Voir aussi les 
différentes tables rondes sur les contrats de voyage à forfait, tenues par les groupes d’expert, sur le site Internet de la Commission 
européenne, Direction Générale, Santé et Protection des consommateurs (à l’adresse URL précitée). 
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juridiction à une autre. Deux problèmes sont donc à souligner :  premièrement, le manque de 

contrôle  des questions de juridiction en matière de protection du consommateur outre-frontières 

(comme la fraude); et deuxièmement, l’absence de mécanismes concrets (par exemple, groupes 

de travail) permettant d’assurer l’indemnisation des consommateurs conformément aux 

protocoles actuels de l’ALENA81.  Or, c’est une dimension importante à laquelle il faut donner 

toute sa place. En effet, comme le soulignait si justement Monsieur Bridgeman, alors Directeur 

général du  United Kingdom Office of Fair Trading, dans un document de l’OCDE il y a déjà 

quelques années : 

 
La concurrence et les questions relatives aux consommateurs sont 
fortement liées. Dans la plupart des cas, la concurrence est la meilleure 
protection pour les consommateurs. Pour que la concurrence soit 
efficace, les consommateurs doivent être à même d'exercer les choix 
réels, pratiques et informels. Cela vaut aussi bien pour le marché 
mondial que sur le plan national [...]dans la pratique, un choix réel 
exige un certain degré de confiance, notamment lorsqu'il s'agit 
d'essayer un nouveau produit ou un nouveau fournisseur. Sans le choix 
des consommateurs, les marchés ne peuvent pas fonctionner de façon 
satisfaisante et sans marché qui fonctionne de façon satisfaisante, il n'y 
aura pas de croissance et de prospérité économiques [...] Un des 
éléments importants de cette confiance est le recours, soit la 
certitude que si quelque chose ne va pas, il y a des moyens de 
redressement82.  

 

 

 

                                                 
81 Pour plus de précisions sur cette question, on pourra reporter le lecteur aux différentes conférences transnationales sur la 
consommation, organisées par la Fondation d’Éducation de la Vente Directe; en ligne : site de l’association de ventes directes du 
Canada < http://www.dsa.ca/french/dsef.html#conferences> (dernière consultation : 8 août 2002). Lors de la deuxième 
conférence, « Les délégués ont également souligné l’importance de créer un groupe ou un organe où les trois pays membres 
(Canada, États-Unis et Mexique) seraient représentés pour que les consommateurs puissent exprimer leurs points de vue. De plus, 
ils ont de nouveau souligné que la conscientisation du public est essentielle à la participation des consommateurs au processus 
d’indemnisation outre-frontières ».  
82 OCDE, Le recours du consommateur dans un marche international :les remboursements, doc. OCDE /GD(96)142, 1996, 91 
pages, à la p.8. 
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Recommandation 2 : 

Devant le risque d’une plus faible protection du consommateur de services touristiques 

dans le cadre des accords de l’OMC, Option consommateurs recommande, au sein de 

l’ALENA, un contrôle accru  des questions de juridiction en matière de protection du 

consommateur outre-frontières, et la mise en place de mécanismes concrets permettant 

d’assurer l’indemnisation des consommateurs conformément aux protocoles actuels.  

 

Recommandation 3 : 

Avant de prendre d’autres engagements spécifiques dans le secteur des services 

touristiques, le Canada devrait faire des études d’impact sur les effets de ces mesures sur la 

législation du pays, et impliquer d’avantage les citoyens dans ce processus d’analyse en leur 

expliquant clairement la situation. 

 

3. Le secteur des services juridiques et la protection des 
consommateurs à l’épreuve du test de nécessité83 

Dans le domaine des services juridiques, l’intégration des principes issus de l’AGCS est beaucoup 

moins poussée que dans le domaine des services touristiques : les résistances sont nombreuses et 

les arguments de lutte sont très développés.  

Afin de procéder à une analyse objective de la situation, et de voir s’il existe un risque de perte de 

protection du consommateur dans ce domaine, il faudra nécessairement faire la différence entre 

                                                 
83 Cette partie est à jour jusque Mars 2002. 
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deux tendances bel et bien différentes, à savoir, d’un côté, le désir de protection de la spécificité 

de la profession, et de l’autre, l’assurance d’une protection des intérêts du consommateur. 

3.1 L’analyse des engagements du Canada dans le cadre de l’AGCS 

Au cours des dernières décennies, le commerce international des services juridiques s'est accru en 

raison de la mondialisation de l'économie. De plus en plus, les juristes ont à traiter de transactions 

qui concernent des ressorts multiples et doivent de ce fait offrir des services et donner des 

conseils dans plusieurs pays. Certains pays encouragent les échanges internationaux de services 

juridiques car ils voient dans l'établissement d'avocats étrangers sur leur territoire un moyen 

d'encourager l'investissement étranger et de contribuer à la sécurité et à la prévisibilité du 

contexte commercial local84. 

En 1997, environ 67000 personnes étaient employées comme avocat, notaire ou juge au Canada 

(y compris les stagiaires en droit). La fédération des professions juridiques au Canada affirme 

qu’elle comptait 67 994 membres en 1997, dont 26 420 en Ontario (Barreau du Haut Canada), 20 

365 au Québec (Barreau du Québec et Chambre des Notaires) et 8329 en Colombie-Britannique. 

Le Québec a hérité de la France une tradition de droit civil qui établit une distinction entre la 

profession de notaire et celle d’avocat, alors que partout ailleurs, au Canada, le système juridique 

se rattache à la tradition de common law85. Aujourd’hui, 20 à 25 cabinets canadiens sont présents 

sur le marché, soit à partir du Canada, soit par l’intermédiaire de bureaux établis à l’étranger. Les 

exportations de services juridiques totalisent plus de 260 millions de dollars, tandis que les 

importations représentent 208 millions de dollars86. 

                                                 
84 OMC, Conseil du commerce des services, Services juridiques, Note d’information du Secrétariat, OMC Doc. S/C/W/43 (1998), 
au para. 3. 
85 Canada, Direction des investissements et des services internationaux, L’industrie canadienne des services juridiques : document 
de consultation en vue des pourparlers de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), Industrie Canada (2000), Ottawa, 42 p., à la p. 14. Il faut noter que quoique la Common law n’ait pas de 
division juridique quant au droit de pratique, il y a également une division dans les faits courants (solicitor/barrister). 
86 Ibid à la p. 15 
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3.1.1 La classification générale des services juridiques aux termes de l’AGCS 

Au sens large, les services juridiques comprendraient les services de conseils et de représentation 

ainsi que toutes les activités ayant trait à l'administration de la justice (celles des juges, greffiers 

près les tribunaux, procureurs généraux, procureurs publics, etc.). En réalité, cependant, ces 

dernières activités sont exclues du champ d'application de l'AGCS car dans la plupart des pays 

elles sont considérées comme des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental au 

sens de l'article premier 3 c) de l'Accord.  

Dans la "Classification sectorielle des services" de l'OMC87 les "services juridiques" sont un 

sous-secteur des " services fournis aux entreprises" et "services professionnels". Cette entrée 

correspond à la position 861 de la CPC des Nations Unies. Cependant, la distinction établie par la 

CPC ne correspondait pas à la réalité du commerce des services juridiques. Les Membres ont 

donc préféré, pour établir leurs listes d'engagements annexées à l'AGCS, retenir les distinctions 

suivantes : 

a) droit du pays d'accueil (conseil/représentation);  

b) droit du pays d'origine et/droit du pays tiers (conseil/représentation);  

c) droit international (conseil/représentation);  

d) services de documentation et de certification juridiques;  

e) autres services de conseils et d'information juridiques. 

Un Membre peut donc autoriser des professionnels étrangers à pratiquer le droit interne du pays 

d'accueil, le droit international et le droit du pays d'origine ou d'un pays tiers. Dans tous ces cas, 

l'engagement peut porter exclusivement sur les services de conseils ou être étendu aux services de 

représentation, de façon à ce qu'un professionnel étranger puisse représenter un client devant une 

juridiction ou une instance d'arbitrage du pays d'accueil. Les praticiens du droit international, du 

                                                 
87 OMC Doc. MTN.GNS/W/120. 
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droit du pays d'origine et du droit d'un pays tiers sont souvent appelés consultants juridiques 

étrangers. Cette dernière définition a aussi été adoptée dans certaines listes de l'AGCS88. 

3.1.2  L’étendue des engagements canadiens  

Dans le cas des services juridiques, le gouvernement canadien s’est uniquement engagé, comme 

la majorité des pays, à appliquer à tous les modes de fourniture de l’AGCS la réglementation des 

services des conseillers juridiques étrangers, c’est à dire, plus précisément, les juristes de 

l’extérieur du Canada qui désirent fournir des services juridiques au Canada, lesquels services se 

limitent aux avis juridiques portant sur le droit de la juridiction d’origine de chaque conseiller ou 

sur le droit international. Parmi les limitations inscrites, il y a l’exigence, pour certaines 

provinces, que la présence commerciale prenne la forme d’une entreprise à propriétaire unique ou 

d’un partenariat, ou encore celle de résidence pour obtenir l’équivalence professionnelle. Aucune 

exception n’est inscrite pour la province du Québec89. Notons que  l'AGCS n'empêche pas un 

membre d'appliquer des mesures pour réglementer l'entrée ou le séjour temporaire de personnes 

physiques sur son territoire (mode 4). Dans les listes d'engagements de la plupart des membres, 

celle du Canada y compris,  le mouvement des personnes physiques est « non lié », ce qui veut 

dire que le pays n'a contracté aucune obligation concernant l'accès des étrangers en vertu de 

l'AGCS (« non lié », est la situation où un membre de l’OMC désire conserver la possibilité 

d’adopter ou de maintenir des mesures contraires aux obligations relatives à l’accès au marché et 

au traitement national). Même si l'AGCS ne traite pas de l'entrée permanente des personnes 

physique, cependant, dans la section relative aux engagements horizontaux, de nombreux 

membres permettent l'entrée temporaire des personnes mutées au sein d'une entreprise 

(gestionnaires, dirigeants et spécialistes), du personnel participant à l'établissement d'une 

entreprise et des vendeurs de services.  

                                                 
88 OMC, Conseil du commerce des services, Services juridiques, Note d’information du Secrétariat, OMC Doc. S/C/W/43 (1998), 
au para.18. 
89 Canada, Direction des investissements et des services internationaux, L’industrie canadienne des services juridiques : document 
de consultation en vue des pourparlers de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), Industrie Canada (2000), Ottawa, 42 p., à la p. 22. 
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3.2 Les réglementations québécoises, présentes et futures, à l’épreuve du critère 
de nécessité 

3.2.1 Les dispositions actuelles relatives aux conseillers juridiques étrangers 

3.2.1.1. Le contexte national 

En 1994, 10 des 13 ordres professionnels de juristes du Canada ont signé le Protocole sur 

l’exercice interjuridictionnel du droit. En mars 1996, le Barreau du Québec a exécuté le 

protocole90. Le Protocole inclut des ententes concernant des normes de liberté de circulation 

temporaire et permanente pour les juristes au Canada, ainsi que des normes de réglementation qui 

visent les conseillers juridiques étrangers.  

Une étude, réalisée récemment par le Comité national sur l’OMC, portant sur les régimes de 

réglementation actuels qui visent les conseillers juridiques étrangers au Canada d’après les 

normes de l’AGCS et celles des disciplines pour le secteur des services comptables91, a permis de 

donner lieu aux résultats suivants : d’une façon générale, le régime actuel est conforme à la 

norme de l’AGCS, à l’exception de ce qui suit : 

 

Certaines juridictions exigent une forme de caution pour protéger 
les clients de conseillers juridiques étrangers contre le 
détournement de fonds en fiducie. Cette exigence offre aux clients 
de conseillers juridiques étrangers la même protection que celle 
donnée aux clients de juristes canadiens par l’entremise du fonds 
de protection des clients dans chaque province. Toutefois, le 
marché pourrait rendre impossible l’acquisition de la caution 

                                                 
90 [ci-après le Protocole]. Seuls le Yukon et le Barreau des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas signé le protocole. On peut 
trouver le texte du protocole sur le site Internet de la fédération des ordres professionnels de juristes du Canada 
<www.flsc.ca/french/committees/protocol/reports/protocolreports.htm> (date d’accès : 06 mars 2002). Consulter plus 
spécifiquement l’annexe 3 du Protocole concernant les conseillers juridiques étrangers. 
91 Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Respecter les obligations actuelles du Canada pour la profession 
juridique en vertu de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
Comité national sur l’OMC, 24 février 200, 26 p. 

Rapport d’Option consommateurs page  55



Le critère de nécessité de l’Accord général sur le commerce des services  

requise, créant ainsi un obstacle pour certains conseillers juridiques 
étrangers. 
 
Toutes les juridictions canadiennes limitent les formes 
d’associations dans lesquelles les juristes peuvent exercer leur 
profession. Plus particulièrement, certaines formes de sociétés ne 
sont pas permises et les associations avec des non-juristes sont 
assujetties à des restrictions. 
 
Une juridiction exige que les conseillers juridiques étrangers 
deviennent résidents dans les plus brefs délais possibles92. 

 

3.2.1.2 La spécificité de la situation québécoise 

Pour ce qui a trait au Québec, même s’il est admis, dorénavant93, que les « consultants juridiques 

étrangers » peuvent, en adressant une demande au Barreau, obtenir le droit de pratiquer 

temporairement en sol québécois, les lois et règlements en vigueur ne répondent pas à tous les 

besoins en regard de la mobilité de conseillers juridiques étrangers, et ne sont pas encore 

facilement applicables94.  

Suite à la signature du Protocole en février 1994, les ordres professionnels des différentes 

provinces canadiennes ont constitué le Comité d'exécution du Protocole sur l'exercice 

interjuridictionnel pour voir à l'exécution du Protocole dans les diverses juridictions et pour 

assurer l'adoption de normes nationales en vertu de ce dernier. Tous les signataires, à l’exception 

                                                 
92 Ibid à la p.10. Voir annexe A (Annexe A – Application des disciplines pour le secteur des services comptables à l’octroi de 
licences aux conseillers juridiques étrangers au Canada) pour de plus amples précisions sur ce point. 
93 L'ALENA contient des règles sur les consultants juridiques étrangers. Selon l'annexe 1210.5 (chapitre 12), section B, dans 
l'exécution de ses engagements concernant les consultants juridiques étrangers, chacune des parties fera en sorte qu'il soit permis 
aux consultants juridiques étrangers d'une autre partie d'exercer ou de donner des conseils relatifs à la législation du pays sur le 
territoire duquel ce consultant est habilité à exercer en tant qu'avocat. La même section contient aussi des dispositions relatives à 
la libéralisation future et des dispositions prévoyant des consultations auprès des organismes professionnels sur des questions 
telles que les associations ou les partenariats entre les avocats habilités à exercer dans le pays d'accueil et les consultants 
juridiques étrangers ou l'élaboration de normes et de critères relativement à l'habilitation des consultants juridiques étrangers. 
94 Règlement sur les actes professionnels qui peuvent être posés par des personnes autres que des membres du Barreau du 
Québec, c. B-1, r.0.01 : les conditions pour donner des consultations et avis d’ordre juridique sont les suivantes : être légalement 
autorisé à exercer hors du Québec la même profession que les membres du Barreau du Québec, mais aussi, agir comme conseiller 
ou avocat devant un tribunal d’arbitrage international, et donner des consultations et avis d’ordre juridique dans le cadre du 
dossier pour lequel il agit comme conseiller ou avocat devant le tribunal d’arbitrage international. 
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de la Chambre des Notaires et du Barreau du Québec, ont obtenu les amendements législatifs 

nécessaires afin d’intégrer, dans leur législation, les recommandations issues du protocole. Au 

Québec, les changements législatifs devant être passés en revue par l’Office des Professions qui 

administre le Code des Professions du Québec95, cela retarde beaucoup le processus. 

Actuellement, le Barreau du Québec est donc encore entrain d’examiner sa législation96. 

En conséquence, les seules dispositions présentement applicables qui ont déjà un impact évident 

sur l’exercice de la profession au Québec sont les dispositions du chapitre 12 et du chapitre 16 de 

l’ALENA concernant les services et les missions temporaires des gens d’affaires. En vertu de ces 

dispositions, les gens d’affaires, y compris les professionnels qui les accompagnent, bénéficient 

d’un régime particulier d’accès au Canada, aux État-Unis et au Mexique et n’ont pas besoin de 

permis de travail. Le chapitre 12 qui porte sur les services a d’ailleurs obligé le Québec à abolir 

ses exigences de citoyenneté et de résidence permanente au Canada.  

En conclusion, la situation québécoise est très floue : le Québec, dans la logique du Protocole, est 

conforme aux normes de l’AGCS : le test de nécessité fonctionne en effet pour les conseillers 

juridiques étrangers, à quelques exceptions près, ces dernières ayant été mises en avant par le 

Comité National sur l’OMC97.Cependant, il faudrait que le Québec procède aux changements 

législatifs qui s’imposent, ce qui n’est pas encore le cas. À cet égard, le Règlement sur les actes 

professionnels qui peuvent être posés par des personnes autre que des membres du Barreau du 

Québec98 doit être changé car il ne tient compte que des compétences des conseillers dans le 

domaine du droit international.  

 

 

                                                 
95 L.R.Q., chapitre C-26. 
96 Voir le document en format Word sur le site Internet de la fédération des ordres professionnels de juristes du Canada : 
http://www.flsc.ca/english/calendar/annualmeetings/2001/Reports/StatusLevyUPDATE-03August01.doc (date d’accès : 08 mars 
2002). 
97 Supra note 88 et 89. 
98 L.R.Q., c. C-26, a. 94, para. h., c. B-1, r.0.01. 
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Recommandation 4 :  

Afin de  prévenir le risque de disparition, dans l’ AGCS, de l’exigence de caution exigée 

actuellement par certaines provinces canadiennes pour protéger les clients de conseillers 

juridiques étrangers contre le détournement de fonds en fiducie, Option consommateurs 

recommande la mise en place de solutions de rechange 

 

Recommandation 5 

La situation complexe de la province québécoise quant au droit de pratique des « 

consultants juridiques étrangers »  doit être clarifiée, dans un souci de plus grande 

transparence à l’égard du citoyen et de conformité par rapport aux engagements contractés 

(par la province au niveau national, et par le pays au niveau international) 

 

Alors que le processus entourant l’acceptation, sur le sol canadien, de conseillers juridiques 

étrangers, fait l’objet d’un quasi-consensus, quelle situation peut-on anticiper pour l’avenir? 

3.2.2 Les prescriptions en matière de qualification à l’épreuve du test de nécessité : 

une réflexion pour l’avenir 

Comme l'énonce le professeur Louis Cartou99, l'élément central à la prestation des services est la 

liberté d'établissement fondée sur les principes clairs de libre circulation, de non-discrimination 

dans l'application des législations nationales, ce qui ne signifie toutefois pas l'uniformité des 

législations : la liberté d'établissement n'est donc possible que si elle s'accompagne de 

l'harmonisation des diplômes et des règles d'accès aux professions. Une telle affirmation ne va 

                                                 
99 Louis Cartou, L'Union européenne: traités de Paris - Rome - Maastricht - 2ème édition, Dalloz, 1996. 
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pas à l’encontre des dispositions  de l’article VII de l’AGCS : en effet, rien n’oblige les membres 

à signer formellement des accords de reconnaissance ou  à harmoniser leur législation. Il s’agit 

tout simplement de reconnaître, de façon réaliste, que chacune des professions se distingue des 

autres professions de service par des valeurs inhérentes importantes. Dans le cas des services 

juridiques, ces valeurs, « que partage en grande partie la profession juridique à l’échelle mondiale 

incluent l’indépendance [...] l’autonomie [...] la confidentialité  [...] les conflits d’intérêts ». Elles 

engendrent des    facteurs qui  sont au nombre de trois, tel que cela a été affirmé par 

l’International Bar Association : le « rôle particulier de la profession juridique », l’  

« hétérogénéité des connaissances de fond », la « structure de la réglementation de la profession 

juridique »100. La reconnaissance de ces facteurs appelle « une norme de réglementation 

professionnelle qui protège adéquatement l’intérêt public101 », cette dernière passant, nous le 

verrons ci-dessous, par des concepts communs de compétence professionnelle et de déontologie 

professionnelle. Il y va tout simplement de la crédibilité de la profession juridique.  En outre, il 

faut tenir compte du fait que les clients veulent faire affaire avec des juristes qui peuvent exercer 

leurs fonctions d’une juridiction à une autre, et que pour bien représenter leurs clients, les juristes 

pourraient être appelés à prendre ce rôle102.  

Une fois ces principes posés, tentons de faire le point sur la situation : le gouvernement canadien 

n’a pas encore fait connaître sa vision du fonctionnement et de la réglementation de la profession 

pour l’avenir. Cependant, il a souligné à maintes reprises, la nécessité de s’assurer, entre autres, 

d’un meilleur accès au marché par l’entremise d’une présence commerciale (restrictions moins 

sévères concernant l’investissement et la nationalité), ainsi que d’une amélioration des règles de 

transparence et de la cohérence de la réglementation intérieure afin de faciliter l’entrée des 

                                                 
100 Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Respecter les obligations actuelles du Canada pour la profession 
juridique en vertu del’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
Comité national sur l’OMC, 24 février 2000, aux pp. 7 et 8. 
101 Ibid, à la page 11. 
102 « La liberté de circulation des juristes au canada », Colloque sur la réglementation de l’exercice inter-provincial du droit, 
Assemblée annuelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Saskatoon (Saskatchewan, Août 2001). 
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étrangers103. Les ordres de juriste canadien ont fait part, à cet égard, des points sur lesquels ils 

sont prêts à faire des concessions, tout en émettant certaines réserves. Cela augure des enjeux des 

futures négociations.  

3.2.2.1 La position de l’ordre de la profession juridique 

Cette position repose sur un équilibrage entre l’ouverture au commerce international de services 

juridiques et le maintien d’une norme spécifique de réglementation professionnelle, nécessaire, 

entre autres, à une bonne protection du consommateur104. 

La profession juridique au Canada déclare partager plusieurs valeurs communes, qui sont, entre 

autres, l’indépendance, l’autonomie, la confidentialité et l’absence de conflit d’intérêt. Ces 

valeurs conditionnent la reconnaissance des titres de compétences professionnels. En outre, le fait 

que les juristes soient à la fois officiers de justice et protecteurs des droits des citoyens exige de 

ces derniers « une intégrité absolue et le respect le plus strict des règles de déontologie et de 

conduite professionnelle afin de pouvoir maintenir un fonctionnement efficace du système de 

justice et s’assurer que le public a confiance en ce système105». Enfin, le droit varie énormément 

d’une juridiction à l’autre et, en raison des mœurs et des attentes mutuelles des citoyens, est très 

différent dans son contenu106.  

                                                 
103 Canada, Direction des investissements et des services internationaux, L’industrie canadienne des services juridiques : 
document de consultation en vue des pourparlers de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), Industrie Canada (2000), Ottawa, 42 p., pp.23 -24. 
104 La position formulée par la Fédération des ordres professionnels de juristes au Canada est, à cet égard, plus réaliste, moins 
protectionniste et tout aussi respectueuse des intérêts des consommateurs que celle formulée dans le mémoire du Barreau 
Canadien un an auparavant. Voir : Association du Barreau Canadien, Mémoire à propos de l’Accord Général sur le commerce des 
services et la profession juridique : les disciplines dans le secteur des services comptables comme modèle pour la profession 
juridique, Août 2000. Voir aussi : Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Respecter les obligations actuelles 
du Canada pour la profession juridique en vertu del’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), Comité national sur l’OMC, 24 février 2000. 
105 Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Respecter les obligations actuelles du Canada pour la profession 
juridique en vertu de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
Comité national sur l’OMC, 24 février 2000, pp. 7 et 8. 
106 Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Respecter les obligations actuelles du Canada pour la profession 
juridique en vertu de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
Comité national sur l’OMC, 24 février 2000, pp. 7 et 8. 
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Par conséquent, il est indispensable que les normes et les critères de reconnaissance mutuelle de 

titres de compétences pour l’exercice du droit incluent, non seulement, les éléments de 

compétence intellectuelle requis, tels que la compétence pour et l’aptitude à fournir le service, 

mais aussi les éléments de compétence déontologique et morale qui sont essentiels à la 

sauvegarde de l’intégrité de la profession et du système juridique lui-même.  

L’équilibrage entre un commerce international de services juridiques et une norme de 

réglementation professionnelle qui protège adéquatement l’intérêt public repose, selon la 

fédération des juristes canadiens, sur les principes suivants :   

- Les ordres professionnels de juristes provinciaux continuent 
de protéger l’intérêt du public en s’assurant que les juristes 
offrant des services juridiques dans leur juridiction sont 
compétents, indépendants et respectent un code de déontologie. 
- Les ordres professionnels de juristes élargissent leur façon de 
voir comment les juristes peuvent atteindre le niveau de 
compétence approprié en : 
 
o acceptant que des niveaux d’études autres que canadiens 
puissent répondre entièrement ou en partie aux normes requises; 
o éliminant les exigences de résidence et de citoyenneté; 
o délivrant des licences qui se limitent aux domaines dans 
lesquels les connaissances et les compétences peuvent plus 
facilement s’appliquer sans risque pour le public.  
- Les ordres professionnels de juristes appuient la culture 
locale de l’exercice du droit, ainsi que les relations entre juristes 
et entre juristes et les institutions locales107. 

 

En conclusion, selon le comité national de l’OMC, un équilibrage entre les exigences du 

commerce international et celles reliées à la pratique des professions issues des services 

juridiques est possible. Il est même souhaitable car ce ne sont que dans ces conditions que la 

confiance entre les citoyens et les ordres professionnelles de juriste sera conservée. Il importe dès 

                                                 
107 Ibid. à la p.11. Voir aussi : Association du Barreau Canadien, Mémoire à propos de l’Accord Général sur le commerce des 
services et la profession juridique : les disciplines dans le secteur des services comptables comme modèle pour la profession 
juridique, Août 2000, à la p. 3. 
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lors de signaler ces résultats aux citoyens canadiens afin de les rassurer sur le sujet, et de 

répondre, éventuellement, à leurs interrogations.  

 

Recommandation 6 : 

Option consommateurs recommande une communication massive des résultats de la 

fédération des juristes canadiens aux citoyens canadiens afin de les rassurer sur le sujet, et 

de répondre, éventuellement, à leurs interrogations.  

 

Quels résultats ressortent, actuellement, de la législation québécoise en matière de qualifications? 

Cette dernière réussit-elle à passer l’épreuve du test de nécessité? Les intérêts plus spécifiques du 

consommateur sont-ils protégés? 

3.2.2.2 La législation québécoise à l’épreuve du test de nécessité 

Le niveau de compétence requis au Québec pour être avocat serait-il susceptible de passer le test 

du critère de nécessité? Avant de répondre à cette question, soulignons que bon nombre 

d’associations de professionnels considèrent que la profession juridique ne devrait pas avoir à 

« prouver la nécessité des règles qu’elle juge indispensables pour préserver l’intégrité de la 

profession et protéger le public »108. 

La protection du consommateur de services juridiques vise à assurer à ce dernier que son 

représentant légal maîtrise parfaitement le champ spécifique de son expertise (qualité du service 

et compétence professionnelle). Le droit propre à chaque pays, en effet, ne transcende pas 

facilement les frontières nationales. En ce sens, l’objectif est légitime. 

                                                 
108 Association du Barreau Canadien, Mémoire à propos de l’Accord Général sur le commerce des services et la profession 
juridique : les disciplines dans le secteur des services comptables comme modèle pour la profession juridique, Août 2000, à la p. 
12. 
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Au Québec, l’art. 6 du Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation du 

Barreau du Québec109 dispose que le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un 

établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce 

diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire de premier, deuxième ou troisième 

cycle qui portent sur des concepts, règles et institutions juridiques substantiellement semblables à 

ceux prévalant au Québec et qui comportent un minimum de 90 crédits ou l'équivalent, y compris 

45 crédits répartis parmi les matières suivantes: droit civil, procédure civile, droit commercial et 

corporatif, droit constitutionnel, droit administratif et droit criminel et pénal. L’art. 8 précise que 

le candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède, au terme d'une 

expérience pertinente de travail, d'une durée minimale de 5 ans, dans le domaine du droit, des 

connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire d'un diplôme reconnu 

comme donnant ouverture au permis. 

Ces principes de droit ayant été posés, très rares sont les cas où l’avocat, diplômé dans son pays 

d’origine, peut se voir accorder la possibilité de pratiquer immédiatement au Québec. À cet 

égard, comme le souligne le Secrétariat de l’OMC : « Il est évident que les prescriptions 

concernant les qualifications entravent sérieusement l'accès des hommes de loi étrangers au 

marché du droit national des Membres110 ».  

Notre méthode d’analyse porte sur l’étude des Disciplines comptables et révèle que les 

prescriptions en matière de qualification ne passeraient peut-être pas le test de nécessité, pour la 

raison qu’il existe des mesures moins restrictives au commerce mais tout aussi nécessaires pour 

atteindre l’objectif visé ci-dessus (protection du consommateur à travers la maîtrise d’un champs 

d’expertise spécifique).  

Les raisons sont les suivantes : tout d’abord, il y a l’idée selon laquelle les lois sont fondées sur 

des principes universels qui transcendent les frontières nationales. En outre, en suivant la logique 

de l’OMC, les barreaux et ordres professionnels devraient octroyer une qualification 

                                                 
109 Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec, L.R.Q., c. C-26, art. 6. 
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« spécifique » aux juristes, afin que ces derniers pratiquent dans un domaine spécifique du droit. 

Même s’il est vrai qu’un certain nombre de secteurs du droit dépendent les uns des autres, la 

logique du commerce international sous-tend l’acceptation de cette pratique. Enfin, l’exemple des 

états membres de l’UE montre qu’un assouplissement des règles relatives à l’admission est 

possible : les pays ont des régimes juridiques nationaux différents, de plus ils appartiennent à des 

familles juridiques distinctes (droit romano-germanique, common law et droit scandinave). Trois 

directives de la CE traitent pourtant des prescriptions en matière de qualifications dans le cadre 

de l'UE. Elles ne limitent pas le champ de la pratique et permettent d'accéder à tous les domaines 

du droit, y compris les services de représentation et le droit du pays d'accueil. La première 

directive (77/249/CEE) dispose que chaque État membre reconnaît les avocats d'un autre État 

membre pour la fourniture de services intermittents. Elle autorise les avocats étrangers à exercer 

sous leur titre professionnel d'origine mais requiert qu'ils respectent la déontologie tant de leur 

pays d'origine que de leur pays d'accueil. L'avocat étranger doit aussi être assisté par un avocat 

local lorsqu'il doit représenter ses clients devant les tribunaux (l’État décide d’autoriser ou non la 

plaidoirie) . La deuxième directive (89/48/CEE), qui a trait à la reconnaissance mutuelle des 

qualifications, prévoit la pleine intégration à la profession d'avocat dans l'État membre d'accueil 

dès lors que ce dernier reconnaît les qualifications acquises dans l'État d'origine. La 

reconnaissance est accordée en soumettant le demandeur soit à une épreuve d'aptitude soit à un 

stage d'adaptation qui lui permet de devenir un homme de loi pleinement habilité à exercer la 

profession dans l'État d'accueil. La troisième directive qui est la plus récente (95/5/CE) propose 

une formule qui remplace l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation. Pour pouvoir pratiquer 

immédiatement le droit du pays d'accueil, il suffit à un avocat étranger d'un État membre de l'UE 

de prouver qu'il est inscrit au barreau dans un autre État membre et cette condition n'est assortie 

d'aucune limitation relative au champ d'activités où à la supervision que devraient exercer des 

hommes de loi agréés localement. Dans un premier temps, les avocats étrangers sont seulement 

autorisés à pratiquer le droit du pays d'accueil sous leur titre professionnel d'origine mais, après 

                                                                                                                                                              
110 OMC, Conseil du commerce des services, Services juridiques, Note d'information du secrétariat, OMC Doc. S/C/W/43 (1998), 
para. 42. 
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trois ans de pratique, ils sont admis à faire partie des barreaux locaux et à exercer sous les titres 

professionnels du pays d'accueil111.  

La coopération interaméricaine, à contrario, est beaucoup moins poussée : L' ALENA ne contient 

pas de dispositions contraignantes sur la reconnaissance mutuelle des qualifications par les États 

membres. L’accord comporte néanmoins des disciplines concernant la transparence, l'objectivité 

et l'autorisation d'exercer dans le domaine des services professionnels ainsi qu'un programme de 

travail pour l'élaboration de normes et de critères mutuellement acceptables relativement à 

l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services 

professionnels112. Les normes et les critères peuvent porter sur les questions suivantes: éducation, 

examens, expérience, conduite et déontologie, perfectionnement professionnel et maintien de la 

reconnaissance professionnelle, champ d'activités, connaissances locales et protection du 

consommateur. Les parties à l'ALENA se sont aussi engagées à éliminer toute exigence de 

citoyenneté ou de résidence permanente qu'elles maintiennent relativement à l'autorisation 

d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services113. 

Devant la complexité de la situation, des éclaircissements doivent être apportés, car pour l’heure, 

il est difficile de mesurer précisément les véritables enjeux liés à l’assouplissement des règles 

relatives à l’admission des juristes étrangers : protection de la profession ou protection du 

consommateur? 

 

 

 

 

 

                                                 
111 OMC, Conseil du commerce des services, Services juridiques, Note d'information du secrétariat, OMC Doc. S/C/W/43 (1998), 
para. 43 et suiv. 
112 Annexe 1210, section A 
113 Art. 1210 .3 
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Recommandation 7 

Option consommateurs recommande de procéder à une distinction plus nette entre la 

protection des intérêts du consommateur et la protection de la spécificité de la profession. À 

cet égard, le gouvernement doit être en mesure d’assurer une plus grande transparence du 

processus afin de communiquer à ses citoyens où se situent les véritables enjeux en terme de 

protection du consommateur. 

 

En conclusion, le maintien, par les ordres professionnels de juristes québécois, d’une limite de la 

capacité des juristes non-membres des ordres professionnels à exercer leurs fonctions dans cette 

juridiction répond certainement à plusieurs objectifs, mais ces derniers ne passeront 

vraisemblablement pas tous le test de nécessité. Dans une certaine mesure, les règlements 

destinés à assurer la compétence et le respect des normes déontologiques dépassent la limite de ce 

qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection du public et créent un obstacle au 

commerce international établi par l’OMC. De plus, la reconnaissance entre les pays civilistes qui 

appliquent des principes juridiques communs mais dont les codes et les législations nationales 

sont distincts est beaucoup moins courante que chez les pays de tradition common law.  

La chute de ces barrières signifierait-elle, pour autant, une baisse de la protection du 

consommateur de services juridiques? Sur le point des prescriptions en matière de qualification, 

la question doit être absolument clarifiée, et une distinction doit être opérée entre les intérêts du 

consommateur d’une part, et ceux de la profession d’autres part, ces derniers répondant à des 

objectifs quelquefois plus particuliers, corporatistes, et qui n’ont pas toujours de lien avec les 

enjeux de protection du consommateur.  

On peut tenter une formulation de réponse : à priori, une acceptation des avocats étrangers sur la 

base d’une qualification « spécifique », avec, en plus, un test général d’aptitude et de déontologie 

pourrait être envisagée pour protéger adéquatement certains intérêts des consommateurs.  
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3.3 Conclusion générale de la partie 

Il existe certes des valeurs communes aux professions juridiques, qui doivent être reconnues car 

elles sous-tendent un certain nombre d’objectifs légitimes (préservation de l’intérêt public, et, 

implicitement, protection du consommateur). Cependant, dans le domaine spécifique des 

restrictions imposées à la liberté de circulation, il faut faire aussi, quelquefois, la différence entre 

la protection des juristes plutôt que de la juridiction, et la défense du protectionnisme plutôt que 

celle de l’intérêt public. Cette différence étant profondément difficile à réaliser, le gouvernement 

canadien doit pouvoir être en mesure d’assurer ce rôle de clarification en tant qu’arbitre 

indépendant dans tout le système, et assurer le lien avec ses citoyens. 
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Conclusion  

L’analyse de deux législations ayant trait au commerce des services, et leur évaluation à travers la 

norme de nécessité, permet de formuler deux observations fort différentes.  

Pour ce qui concerne le secteur des services touristiques, les prescriptions et procédures 

québécoises en matière de licence, bien que peu restrictives au commerce comparativement à 

d’autres pays, risqueraient de ne pas toutes passer le test de nécessité. Il en résulterait une 

moindre protection du consommateur, d’autant plus que la coopération régionale n’offre pas, 

pour l’instant,  de possibilité efficace de recours interjuridictionnel en cas de violation des droits 

de ce dernier. 

Dans le domaine de la profession juridique, à la lumière des engagements actuels du Canada 

portant sur les conseillers juridiques étrangers, les réglementations issues des services juridiques 

devraient, à priori, passer l’épreuve du test de nécessité, à quelques exceptions près qui méritent 

d’être soulignées dans un souci de protection du consommateur (recommandation 4). Le cas du 

Québec est cependant un peu plus complexe, la participation de la province à ce Protocole étant 

théorique mais pas encore effective. Il importe donc que la province engage les modifications 

voulues afin de se conformer aux dispositions de l’AGCS. Enfin, une étude sur les engagements 

possibles, dans le futur, du Canada, concernant la représentation dans le droit du pays d’accueil, 

montre à quel point l’équilibrage entre les intérêts de protection du consommateur et ceux de la 

profession juridique est difficile à réaliser. Le gouvernement doit donc être en mesure de se 

placer comme arbitre indépendant dans tout le processus afin d’évaluer au mieux la situation 

future. 

Cette étude est certes limitée : tout d’abord, elle ne porte que sur les prescriptions et procédures 

en matière de licence pour les agences de voyage, et les prescriptions en matière de qualification 

dans le cadre des services juridiques; ensuite, elle n’utilise qu’un outil spécifique de mesure des 

impacts du droit du commerce international sur la réglementation intérieure.  (article VI :4 de 

l’AGCS); enfin, elle concerne des secteurs susceptibles de se doter de disciplines particulières 
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dans le futur, et donc sujets à modification. Le rapport de recherche aura cependant permis de 

démontrer que l’interaction entre les normes de commerce international et la réglementation 

intérieure est complexe, et que l’articulation entre ces deux systèmes s’avère plus difficile 

qu’annoncé. Plus précisément, il aura été permis de mettre en avant les faits suivants : la 

libéralisation silencieuse et rapide des secteurs du tourisme risque  d’engendrer une plus faible 

protection du consommateur, du moins au Québec. À contrario, dans le domaine des services 

juridiques, domaine très fermé à la libéralisation, bien qu’il soit tout à fait légitime que l’ordre 

des professions juridiques fasse valoir le nécessaire respect de valeurs communes, cette 

affirmation est moins évidente car il est difficile, quelquefois, de faire la part entre les volontés de 

protectionnisme de la profession et le réel risque d’atteinte à la protection du consommateur.   
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