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Ce panel, organisé conjointement par la Société québécoise de droit international 

(SQDI) et la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport, avait pour but d’étudier 

la diversité des organisations installées au Canada ainsi que les conditions d’accueil qui 

leur sont offertes autant par le Canada que par le Québec. 
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Dans ses propos introductifs, la modératrice, la Pre Geneviève Dufour, a rappelé que ce 

panel a décidé d’aborder la question de la diversité d’accueil des organisations 

internationales (OI) et des organisations internationales non gouvernementales (OING) 

parce qu’il s’agit d’une question d’actualité qui a donné lieu ces dernières années à 

certaines modifications tant au Canada qu’au Québec.  

Avant d’entrer dans le vif du sujet, la Pre Dufour a procédé à une brève définition du 

cadre théorique du panel, notamment des notions d’OI et d’OING. Ainsi, les OI se 

définissent traditionnellement comme des associations d’États souverains établies par un 

traité constitutif entre les États membres et qui sont dotées de la personnalité juridique 

internationale et d’organes communs. Alors que les OING sont des associations privées 

exerçant des activités à but non lucratif dans le cadre international selon le dictionnaire 

Salmon
1
. À cette définition s’ajoute, la notion « d’activité internationale d’intérêt 

général » apportée par l’Institut de droit international en 1950 et qui permet de 

différencier une OING d’une organisation non gouvernementale (ONG).  

Avant de donner la parole aux panélistes, la Pre Dufour a fait remarquer que selon le site 

d’Affaires mondiales Canada, 21 OI sont établies au Canada selon la loi sur les missions 

étrangères et les organisations internationales. 66 OI sont installées à Montréal faisant 

d’elle la troisième plus importante en Amérique du Nord en termes d’OI, ce qui génère 

plus de 350 millions de dollars en termes de retombés économiques annuelles. Montréal 

abrite également le siège de l’une des 15 institutions spécialisées des Nations Unies, à 

savoir l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).  

1- Les raisons pour lesquels le Canada et plus particulièrement le Québec sont 

si attrayants pour les organisations internationales 

 M. Martial Pagé, Représentant permanent du Canada auprès de l’OACI, a rappelé qu’en 

1944, lors de la création de l’OACI à Chicago, les Européens ont manifesté leur souhait 

d’avoir le siège de l’Organisation en Europe. Les États-Unis ont également exprimé leur 

souhait d’avoir le siège de l’OACI sur leur territoire. Le choix de Montréal a permis de 

gérer ce léger différend politique entre l’Europe et les États-Unis et le siège de l’OACI y 

a donc a été établi en 1947. Mais il y a aussi le fait que le secteur aérospatial au Canada 

était déjà important à l’époque. D’autres facteurs ont également joué en faveur de 

Montréal, notamment l’emplacement géographique du Canada qui disposait de beaucoup 

d’espace pour accueillir des avions, puisqu’à l’époque on pensait que le siège de l’OACI 

s’accompagnerait d’un besoin d’espace pour accueillir les avions. De même, Montréal 

étant le troisième pôle aéronautique après Toulouse et Seattle, c’était un peu naturel 

d’avoir le siège de l’OACI dans cette ville. 

Il ressort également de l’intervention de M. Pagé que bien que devenir l’hôte d’une 

institution spécialisée des Nations unies soit un privilège puisque seulement 10 villes 

dans le monde accueillent les sièges de telles institutions, cette situation s’accompagne 

également de responsabilités. Concernant l’OACI, la convention de Chicago
2
 a créé une 

structure différente de toutes les autres organisations de l’ONU.  L’OACI dispose ainsi 

                                                           
1
  SALMON Jean, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.793 

 
2
 Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944 
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d’un Conseil permanent résident regroupant 36 représentants, ce qui correspond à 36 

ambassades. Il y a également des observateurs et des comités techniques. La présence de 

l’OACI a occasionné une série d’événements internationaux et l’installation de plusieurs 

organisations et associations comme IATA (400 employés à Montréal). On compte 

environ 1000 employés dans les organisations présentes à Montréal en plus des employés 

non-résidents.  

 M. Étienne Corveau-Hébert, Chef d’équipe des partenariats au Ministère des Relations 

internationales et de la francophonie du Québec, avant de répondre à la question a relevé 

le fait que la composition du panel (représentant du Canada, représentant du Québec, 

Agence de développement et académiciens) expliquait en partie l’attractivité du Canada 

et du Québec puisqu’il témoigne de la collaboration réelle et effective entre les différents 

paliers de gouvernement. Selon lui, le Québec est attrayant pour les organisations en 

raison de la politique d’accueil et de rétention mis en place et qui comporte des avantages 

sur le plan financier, l’accord de certains privilèges aux OI et des avantages spécifiques 

pour les OING. 

Concernant les diplomates, le gouvernement du Québec accorde des prérogatives de 

courtoisie en matière de santé, en matière d’immigration et dans le domaine de 

l’éducation.  Il s’agit par exemple de l’exemption de droits de scolarité pour les étudiants 

étrangers et l’exemption de l’obligation d’enseignement en français. Des appuis 

financiers sont également accordés en collaboration avec le gouvernement du Canada, 

avec Montréal International et le Fond d’appui pour le développement qui est un 

financement tripartite pour les petites organisations.  

Mme France Brosseau, Directrice principale des organisations internationales à 

Montréal international a expliqué que cette agence de développement économique du 

Grand Montréal a trois grands mandats, à savoir : attirer des investissements étrangers à 

Montréal, attirer des talents internationaux et attirer des organisations internationales. 

Montréal International est la seule agence mandatée par le gouvernement du Canada et 

par le Québec pour attirer des organisations internationales, et ce uniquement à Montréal. 

En plus de l’attraction, Montréal International joue également un rôle de rétention en 

appuyant les organisations. L’agence dispose également d’un programme de financement 

tripartite qui permet de financier sur trois ans une OING qui voudrait s’installer à 

Montréal. En dehors de l’accompagnement dont bénéficient les organisations, le caractère 

sécuritaire de la ville, le bilinguisme de sa population et sa proximité de New York et de 

Washington sont également des facteurs à l’origine de l’installation des organisations à 

Montréal. 

Au-delà de tous les facteurs ci-dessus qui font de Montréal une destination de choix pour 

les organisations internationales, une des raisons pour lesquelles les OING choisissent 

Montréal, Québec, c’est aussi les privilèges et immunités qui leur sont accordés. 

2- Le cadre juridique qui encadre les privilèges et immunités des OI et des 

OING 
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David Pavot, professeur titulaire de la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport 

a apporté des précisons sur le cadre juridique international qui encadre les privilèges et 

immunités des OING. 

 Concernant les OI, en 1961, la Commission de droit international (CDI) a reçu le mandat 

de travailler le statut, les privilèges et les immunités des organisations internationales 

ainsi que sur le statut des représentants des États dans ces organisations internationales. 

Ce travail a donné lieu à l’adoption en 1975 de la convention sur le statut des 

représentants des États dans les OI qui n’est pas encore en vigueur. Le travail sur le 

statut, les privilèges et immunités des organisations intergouvernementales a été 

abandonné en 1992 faute d’entente entre les membres de la Commission, mais également 

entre les États. On n’a donc aucun texte au niveau international qui encadre cette 

question, mais on procède à des renvois à un réseau d’accords, comme les traités 

constitutifs des organisations internationales, la Charte des NU, la convention sur les 

privilèges et immunités des Nations Unies, la convention sur les immunités et privilèges 

des institutions spécialisées ainsi que les traités bilatéraux conclus entre les OI et les États 

hôtes. 

En ce qui concerne les OING, le droit international conventionnel est largement muet 

quant aux privilèges et immunités qui leur sont dévolus. Il n’existe pas non plus de règles 

coutumières en la matière. On retrouvera au mieux des accords que ces « objets 

juridiques mal identifiés » que sont les OING ont conclus avec les États. Ces accords ne 

sont pas nécessairement automatiques. 

Au niveau de la loi canadienne, M. Pagé a apporté des précisions sur le cadre juridique 

des privilèges et immunités accordés à l’OACI. Les privilèges et immunités de l’OACI 

relèvent de trois textes fondamentaux :  la loi canadienne sur les missions étrangères et 

les organisations internationales, le Décret sur les privilèges et immunités de l’OACI 

ainsi que l’Accord de siège entre le Canada et l’OACI. L’accord supplémentaire renforce 

et précise les engagements du Canada envers l’OACI.  

Au niveau de la loi du Québec, M. Corveau-Hébert rappelle que la politique d’accueil 

a été créée en 1988. Concernant le cadre juridique au Québec, il s’agit d’abord des deux 

règlements sur la loi sur les exemptions fiscales relatifs au permis de conduire et à 

l’assurance maladie.  Ensuite, sur les OING particulièrement, le Québec va un peu loin et 

innove avec le Décret 1779 de 1988 sur la reconnaissance des domaines d’activités des 

organisations pour l’octroi d’exemptions fiscales et d’autres avantages. Ce Décret établit 

des critères permettant de reconnaitre les organisations qui y ont droit. Il y a enfin le 

Règlement pour la mise en œuvre des dispositions en matière de santé qui va avoir un 

impact direct sur les différents programmes gérés par le ministère de la Santé et qui 

pourraient concerner les organisations. 

3- Cas de deux organisations accueillies au Canada : l’OACI et l’AMA entre 

instabilité du siège et efforts de rétention  

Concernant l’OACI, selon M. Martial Pagé, en 2016 le Qatar a proposé d’accueillir le 

siège de l’OACI à Doha. En effet, le traité constitutif de l’OACI permet à chaque 

membre de proposer d’accueillir le siège de l’organisation lors de l’Assemblée générale. 

Il s’agit là d’un facteur d’instabilité pour le Canada. Avec le développement des pays, 
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l’obtention de siège des OI est devenue plus compétitive. La collaboration extraordinaire 

entre le Canada, le Québec et la Ville de Montréal a permis de convaincre le Qatar de 

retirer sa candidature. Le Canada s’est engagé par la suite à renforcer son offre de 

service, notamment concernant l’édifice (l’OACI peut louer les locaux, augmentation des 

stationnements, sécurité…) 

Sur l’AMA, le Pr David Pavot a d’abord précisé que l’Agence mondiale antidopage 

(AMA) fondée en 1999 à la suite de scandale de dopage lors du tour de France est arrivée 

à Montréal en 2011. L’Agence avait pour mandat initial de rédiger le Code mondial 

antidopage qui vise entre autres à organiser la lutte antidopage. Depuis, le rôle de l’AMA 

a considérablement évolué puisque de nos jours elle s’occupe d’enquêtes qui visent des 

États comme la Russie et le Kenya par exemple.  

Le Pr David Pavot a en ensuite expliqué pourquoi les privilèges et immunités étaient 

importants pour l’AMA. À la suite de l’enquête sur la Russie, plusieurs événements ont 

suivi, notamment une plainte déposée contre l’AMA par des cyclistes russes, des 

menaces de la Russie contre l’enquêteur principal de l’AMA, le piratage du système 

ADAM par des pirates russes et enfin l’enquête du commissariat à la protection de la vie 

privée du Canada qui s’est rendu dans les locaux de l’Agence et a interrogé les employés.   

À la suite de ces événements, l’AMA a essayé d’obtenir une meilleure protection de la 

part du gouvernement fédéral et provincial en demandant une immunité pour se protéger 

des poursuites et de l’éventuelle saisie des documents. Pour le Pr David Pavot, l’AMA 

peut être qualifiée d'OING particulière parce que son rôle et son existence sont rappelés 

dans une convention internationale, notamment la Convention de l’UNESCO sur la lutte 

contre l’antidopage dans le sport, ratifiée par 180 États. Il existe d’autres OING comme le 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR), GAVI Alliance et le Fonds mondial de 

lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme qui sont mentionnés dans des 

conventions internationales ou des résolutions de l’AG adoptées. Ces OING bénéficient 

d’immunités d’exécution et de juridiction dans certains pays. Le Canada offre des 

immunités au CICR uniquement pour une « raison historique ».  

Selon Mme France Brosseau, la loi sur les missions étrangères et les organisations 

pourrait être un meilleur outil d’attractivité pour certaines OING comme l’AMA parce 

que les ONG en général ne recherchent pas d’immunités et les OI en ont déjà. Les 

organisations qui se retrouvent entre les deux, comme l’AMA, seraient plus attirées par 

Montréal si cette possibilité d’obtenir des immunités existait. 

Dans le cadre du renouvellement de l’accord financier entre l’AMA et le gouvernement 

du Canada et du Québec, l’AMA a présenté un projet de loi privée qui permettrait de 

prémunir l’Agence ainsi que ses employés de poursuites civiles dans le cadre de leur 

travail à travers l’octroi d’immunités. Le Québec a ainsi, pour la première fois, à travers 

la loi n
o
238 accordé des immunités de juridiction et d’exécution à une OING, notamment 

l’AMA.  L’immunité de juridiction empêche les plaignants de déposer des poursuites 

civiles contre l'AMA, tandis que l'immunité d'exécution empêche la police de mener des 

saisies dans les locaux de l'Agence. Le Québec n’a pas précisé les critères ou les 

conditions d’octroi de telles immunités. Le Pr David Pavot considère que la 

reconnaissance de l’OING dans un instrument international pourrait servir de critère 

d’octroi. 



6 
 

En guise de conclusion les panélistes ont été invités à s’exprimer sur la possibilité pour le 

Canada et le Québec de faire plus en matière d’accueil des organisations. Pour Martial 

Pagé, concernant l’OACI, l’objectif étant que le siège soit toujours à Montréal, la 

stratégie est de rester à l’écoute des besoins de l’Organisation ainsi que des délégations 

afin de les satisfaire au mieux.  

Concernant le Québec, la politique d’accueil du Québec de 1988 est le principal outil 

d’attraction des OI et des OING. La province fonde également son attractivité sur une 

belle collaboration avec le gouvernement fédéral et la Ville de Montréal. 

Pour Montréal International, l’agence travaille en ce moment sur la question des visas 

notamment en proposant un point focal au niveau d’immigration Canada qui pourrait se 

charger de la question des visas relatifs aux organisations installées ou qui voudraient 

s’installer dans la ville de Montréal. 

Pour le Pr David Pavot, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites, surtout en matière 

de privilèges. Compte tenu de l’importance des OING aujourd’hui, il est important de 

rester au faîte de ce qui se passe ailleurs afin d’attirer et surtout de retenir ces 

organisations. 

 


