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I.- Les engagements du Canada I.- Les engagements du Canada 
et des Etats Unis dans et des Etats Unis dans 

l’AGCS/GATS de l’OMCl’AGCS/GATS de l’OMC  



    

Deux méthodes pour la définition de la portée des Deux méthodes pour la définition de la portée des 
engagements: listes négatives te listes positivesengagements: listes négatives te listes positives

La liste « négative » des exemptions à l’article II (clause La liste « négative » des exemptions à l’article II (clause 
NMF)NMF)

La liste « positive » des engagements en matière La liste « positive » des engagements en matière 
d’Accès au marché et Traitement Nationald’Accès au marché et Traitement National



    

I.1.a: La liste négative du Canada (exemples):I.1.a: La liste négative du Canada (exemples):

- Un traitement différentiel est accordé aux oeuvres dont les coproducteurs sont - Un traitement différentiel est accordé aux oeuvres dont les coproducteurs sont 
des ressortissants d'Etats avec qui le Québec a conclu des ententes …des ressortissants d'Etats avec qui le Québec a conclu des ententes …

--  Le Québec accorde un traitement préférentiel aux sociétés de prêts ou de Le Québec accorde un traitement préférentiel aux sociétés de prêts ou de 
placements constituées conformément aux lois du Royaume-Uni et d'Irlande et placements constituées conformément aux lois du Royaume-Uni et d'Irlande et 

désireuses d'obtenir un permis d'exploitation au Québec.désireuses d'obtenir un permis d'exploitation au Québec.  



    

I.1.b.- La liste négative des Etats-Unis (exemples):I.1.b.- La liste négative des Etats-Unis (exemples):

L'autorisation d'établir des succursales, des agences ou des bureaux de L'autorisation d'établir des succursales, des agences ou des bureaux de 
représentation agréés par l'Etat ou de posséder des filiales de banques représentation agréés par l'Etat ou de posséder des filiales de banques 
commerciales est accordée sous réserve de réciprocité dans les Etats ci-après: commerciales est accordée sous réserve de réciprocité dans les Etats ci-après: 
Californie (également pour les sociétés d'épargne et de crédit), Caroline du Californie (également pour les sociétés d'épargne et de crédit), Caroline du 
Nord, Connecticut (également pour les coopératives de crédit), Géorgie, Nord, Connecticut (également pour les coopératives de crédit), Géorgie, 
Illinois, Kentucky, Louisiane, Massachusetts, Michigan, Pennsylvanie et Illinois, Kentucky, Louisiane, Massachusetts, Michigan, Pennsylvanie et 
Washington. En Floride et dans l'Oklahoma, l'octroi de l'autorisation d'ouvrir Washington. En Floride et dans l'Oklahoma, l'octroi de l'autorisation d'ouvrir 
une agence ou une agence et bureau de représentation est subordonné une agence ou une agence et bureau de représentation est subordonné 
notamment à l'obligation pour la banque étrangère de figurer parmi les cinq notamment à l'obligation pour la banque étrangère de figurer parmi les cinq 
principales banques du pays d'origine. Dans l'Iowa, l'autorisation d'exercer des principales banques du pays d'origine. Dans l'Iowa, l'autorisation d'exercer des 
activités fiduciaires et d'exploiter des terminaux bancaires satellites est activités fiduciaires et d'exploiter des terminaux bancaires satellites est 
accordée sous réserve de réciprocité aux banques ou sociétés de fiducie accordée sous réserve de réciprocité aux banques ou sociétés de fiducie 

étrangèresétrangères..



    

 1.2.a La liste positive d’engagements du Canada:1.2.a La liste positive d’engagements du Canada:

 I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX (en fait, exceptions horizontales aux (en fait, exceptions horizontales aux 
engagements de la liste)engagements de la liste)

 Fournitures transfrontières et consommation à l'étrangerFournitures transfrontières et consommation à l'étranger
 1), 2)Néant, sauf ce qui suit:1), 2)Néant, sauf ce qui suit:

 - - OntarioOntario - Mesures fiscales assurant le traitement différencié des paiements versés  - Mesures fiscales assurant le traitement différencié des paiements versés 
en échange de services de gestion à des non-résidents affiliés. Les sociétés en échange de services de gestion à des non-résidents affiliés. Les sociétés 
étrangères qui font affaires en Ontario doivent désigner un mandataire ontarien étrangères qui font affaires en Ontario doivent désigner un mandataire ontarien 
pour la signification des documents juridiques.pour la signification des documents juridiques.

 - - AlbertaAlberta …  … 
 - - Terre-Neuve et Nouvelle-EcosseTerre-Neuve et Nouvelle-Ecosse - Les règlements prévoient que la priorité doit  - Les règlements prévoient que la priorité doit 

être donnée aux services fournis dans la province aux exploitations pétrolières être donnée aux services fournis dans la province aux exploitations pétrolières 
lorsqu'ils sont concurrentiels sur le plan de la qualité, du prix et de la livraison.lorsqu'ils sont concurrentiels sur le plan de la qualité, du prix et de la livraison.



    

 1.2.b La liste positive d’engagements des Etats Unis:1.2.b La liste positive d’engagements des Etats Unis:

 I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX (en fait, exceptions horizontales aux engagements de (en fait, exceptions horizontales aux engagements de 
la liste)la liste)

Tous les secteurs: Acquisition de terrainsTous les secteurs: Acquisition de terrains

 L'acquisition de terres par des étrangers fait l'objet de restrictions: au L'acquisition de terres par des étrangers fait l'objet de restrictions: au KentuckyKentucky  
(ces restrictions s'appliquent uniquement aux personnes physiques …) ainsi qu'en (ces restrictions s'appliquent uniquement aux personnes physiques …) ainsi qu'en 
Caroline du SudCaroline du Sud  

 L'acquisition de terrains par des citoyens d'autres pays que les Etats-Unis qui ne L'acquisition de terrains par des citoyens d'autres pays que les Etats-Unis qui ne 
résident pas à l'intérieur de l'Etat fait l'objet de restrictions en résident pas à l'intérieur de l'Etat fait l'objet de restrictions en OklahomaOklahoma, en , en 
FlorideFloride et au  et au WyomingWyoming. Au . Au MississippiMississippi …. ….

 Les citoyens d'autres pays que les Etats-Unis ne peuvent ni acheter ni offrir Les citoyens d'autres pays que les Etats-Unis ne peuvent ni acheter ni offrir 
d'acheter des terrains du domaine public aux d'acheter des terrains du domaine public aux îles Hawaiiîles Hawaii, en , en IdahoIdaho, au , au MississippiMississippi, , 
au au MontanaMontana et en  et en OregonOregon



    

II.- Le Traité constitutif de la II.- Le Traité constitutif de la 
Communauté Européenne: Communauté Européenne: 

l’article  299 (ancien article 227 l’article  299 (ancien article 227 
tel que modifié par le Traité tel que modifié par le Traité 

d’Amsterdam)d’Amsterdam)



    

Article 299Article 299

1.   Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, ... etc. 1.   Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, ... etc. 

2.   Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français 2.   Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français 
d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des 
départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, 

… le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et … le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et 
après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, 

en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces 
régions, y compris les politiques communes.régions, y compris les politiques communes.

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des 
domaines tels que ….domaines tels que ….

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des 
caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans 

nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris 
le marché intérieur et les politiques communes.le marché intérieur et les politiques communes.



    

L’histoire de l’article 299 (ancien article 227): le L’histoire de l’article 299 (ancien article 227): le 
régime fiscal d’régime fiscal d’
”octroi de mer””octroi de mer”

dans les départements d’outremer françaisdans les départements d’outremer français



    

III.- Le mécanisme de solution III.- Le mécanisme de solution 
des différends des différends 

investisseur privé – Etatinvestisseur privé – Etat  
des accords bilatéraux en matière des accords bilatéraux en matière 

d’investissementsd’investissements



    

Les accords bilatéraux en matière d’investissements:Les accords bilatéraux en matière d’investissements:
Des accords très critiquables, mais ils sont là et Des accords très critiquables, mais ils sont là et 
continuent à être signés par les Gouvernements et continuent à être signés par les Gouvernements et 

ratifiés sans aucune hésitation par les Parlements de ratifiés sans aucune hésitation par les Parlements de 
tous les Etats européenstous les Etats européens



    

Article 6 Accord France – Liban (signé 1996 – entré en vigueur Article 6 Accord France – Liban (signé 1996 – entré en vigueur 
1999):1999):

Tout différend relatif aux investissements entre l’une des Parties Tout différend relatif aux investissements entre l’une des Parties 
contractantes et un investisseur de l’autre Partie est réglé à contractantes et un investisseur de l’autre Partie est réglé à 
l’amiable entre les deux parties concernées.l’amiable entre les deux parties concernées.

Si un tel différend n’a pas pu être réglé dans un délai de sis mois Si un tel différend n’a pas pu être réglé dans un délai de sis mois 
… il est soumis à la demande de l’une ou l’autre des parties à … il est soumis à la demande de l’une ou l’autre des parties à 
l’arbitrage du CIRDI … Washington …l’arbitrage du CIRDI … Washington …



    

Est-ce que les investisseurs privés doivent avoir un droit Est-ce que les investisseurs privés doivent avoir un droit 
d’agir sur le plan international plus grand que les d’agir sur le plan international plus grand que les 
entités publiques ayant la personnalité juridique et entités publiques ayant la personnalité juridique et 

démocratiquement gouvernées?démocratiquement gouvernées?



    

V.- Conclusion:V.- Conclusion:

À vous d’en déciderÀ vous d’en décider


