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MÉMOIRE DE L’INTERVENANT 

INSTITUT DE LA GOUVERNANCE D’ORGANISATIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANT IGOPP  

ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

1. L’intervenant, INSTITUT SUR LA GOUVERNANCE D’ORGANISATIONS PRIVÉES 

ET PUBLIQUES (l’« IGOPP »), s’en remet à la mise en contexte de la Cour d’appel du Québec1 

ainsi qu’au résumé des faits relaté par la procureure générale du Québec dans son mémoire.  

2. Ainsi que le soulignait la Cour d’appel, le régime proposé comporte la mise en place d’une 

autorité de réglementation des marchés des capitaux à l’échelle nationale (« ARMC »), une loi 

uniforme adoptée par chacune des provinces et chacun des territoires participants (« Loi 

uniforme ») ainsi qu’une loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux (« Loi fédérale »). 

Le nouveau régime dans son ensemble est ici désigné sous le terme « Régime ». Ce dernier est 

encadré par un protocole d’accord qui prévoit, entres autres, la mise en place d’un Conseil des 

ministres (le « Conseil des ministres ») ainsi qu’un mécanisme d’amendement du Régime 

(« Protocole d’accord »)2.  

3. Aux fins de son mémoire, l’IGOPP soutiendra que la gouvernance proposée pour ce Régime 

est non constitutionnelle. Ce Régime contrevient aux droits et responsabilités des gouvernements 

provinciaux en les délestant de toute autorité directe sur leur organisme de règlementation des 

marchés financiers, pourtant une responsabilité manifestement dévolue aux provinces.  

---------- 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

4. L’IGOPP s’en remet aux questions en litige, telles que définies par la procureure générale 

du Québec dans sa demande d’avis à la Cour d’appel. 

5. L’IGOPP a demandé à intervenir dans le présent pourvoi pour faire valoir que la Constitution 

canadienne n’autorise pas la mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs 

mobilières sous la gouverne d’un organisme unique ainsi que le propose le Protocole d’accord. 

                                            
1  Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2017 QCCA 756 

(« Avis de la Cour d’appel »), para. 24 à 44.  
2  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, Dossier conjoint d’appel (« DA »), vol. 2, 

onglet 7(a). 
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6. Concernant la première question en litige, l’IGOPP soumet que la Cour d’appel était bien fondée 

conclure que le Régime entrave la souveraineté parlementaire des provinces et est par conséquent 

inconstitutionnel. En effet, le Régime proposé vient nier l’essence de principes de gouvernance qui 

découlent de la souveraineté parlementaire : d’une part, la capacité d’une province – et de l’autorité 

fédérale – d’adopter, dans leurs sphères de compétences respectives, les lois qu’elles jugent 

souhaitables et d’exiger que l’administration publique rende compte aux représentants élus.  

7. Quant à la seconde question en litige, l’IGOPP soumet que les principes de subsidiarité, si 

fondamentale au bon fonctionnement de toute fédération, devraient mener cette Cour à conclure 

que les critères énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt General Motors ne permettent pas de 

rattacher la Loi fédérale à la compétence sur le « trafic et commerce ».  

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Le Protocole d’accord n’est pas constitutionnellement valide  

8. Dans Renvoi relatif à la sécession du Québec3 la Cour suprême a rappelé que la Constitution 

canadienne repose sur une structure constitutionnelle fondamentale4. La Constitution canadienne 

s’articule sur des principes fondamentaux constitutionnels, dont le fédéralisme, la démocratie, le 

constitutionnalisme, la primauté du droit et le respect des droits des minorités5. Le principe de la 

démocratie a toujours inspiré l’aménagement de la structure constitutionnelle canadienne et demeure 

aujourd’hui une considération interprétative essentielle6. La démocratie signifie que chacune des 

assemblées législatives provinciales et le Parlement fédéral sont élus au suffrage populaire7. Comme 

le précise la Cour suprême dans The Initiative (Re), le but de la Loi constitutionnelle de 18678 

n’était pas de fusionner les provinces en une seule ni de mettre les gouvernements provinciaux en 

état de subordination par rapport à une autorité centrale. Sous cette réserve, chaque province 

devrait garder son indépendance et son autonomie9. 

                                            
3  Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 R.C.S. 217, para. 49.  
4  Ibid., para. 50.  
5  Ibid., para. 49.  
6  Ibid., para. 62.  
7  Ibid., para. 66. 
8  Loi constitutionnelle de 1867, (R.-U.), 30 & 31, c 3. 
9  The Initiative (Re), [1919] A.C. 935 (C.P.) p. 942. 
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9. Au cœur de cette mission démocratique se trouve le principe de la souveraineté 

parlementaire. Ce dernier fonde le rôle constitutionnel de la branche législative, et à laquelle la 

branche exécutive et l’administration gouvernementale doivent rendre des comptes. Au Canada, 

ce contrôle parlementaire de l’exécutif s’exerce de manière parallèle dans chaque ordre de 

gouvernement10. Or, le Protocole d’accord a précisément pour effet de restreindre la capacité 

législative des provinces participantes, d’empêcher les parlementaires d’exercer leur devoir de 

contrôle sur l’ARMC et d’obtenir une reddition de comptes de sa part. 

 1. La neutralisation de la volonté de la législature 

10. Comme le souligne la Cour d’appel11, le Régime proposé impose de réelles limites à la 

souveraineté parlementaire des provinces participantes. En effet, par l’effet combiné des articles 4.2 

et 5.5 du Protocole d’accord, aucune modification de la Loi uniforme ne peut s’effectuer sans 

l’accord d’au moins 50 % des membres du Conseil des ministres, y compris les membres du Conseil 

des ministres de chaque partie ayant de grands marchés des capitaux, soit présentement l’Ontario et 

la Colombie-Britannique. Ces deux provinces obtiennent ainsi des « droits de veto » sur la 

modification des lois d’autres provinces, engagées à respecter « la loi uniforme ».  

11. Une province participante perd donc la capacité de modifier sa propre loi sur les valeurs mobilières. 

Elle peut même être forcée d’effectuer les modifications à cette loi dictées par les autres membres du 

Conseil des ministres. Une telle situation équivaut à nier le principe de la souveraineté parlementaire12, 

est fondamentalement contraire au droit constitutionnel canadien et ne peut être rescapée par la simple 

présence d’un droit de retrait au Protocole d’accord13. 

                                            
10  Jean-François Gaudreault-DesBiens et Johanne Poirier, « From Dualism to Cooperative 

Federalism and Back? Evolving and Competing Conceptions of Canadian Federalism », dans 
Peter Oliver, Patrick Macklem et Nathalie Des Rosiers (dir.), Oxford Handbook of the 
Canadian Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 393-398, Recueil de 
sources supplémentaire de l’IGOPP (« RSSI »), vol. II, onglet 7; Johanne Poirier, 
« Souveraineté parlementaire et armes à feu : le fédéralisme coopératif dans la ligne de 
mire? », (2015) 45 R.D.U.S. 47, pp. 65-79, RSSI, vol. II, onglet 9. 

11  Avis de la Cour d’appel , précité note 1, para. 61 et s. 
12  Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, 

p. 548, 560. 
13  Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada, [1951] S.C.R. 31, 

pp. 32-33.  
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12. L’article 5.7 du Protocole d’accord illustre encore mieux la cristallisation des situations 

juridiques par l’écoulement du temps en ce qui a trait aux « modifications fondamentales » au 

Régime. En effet tel que prévu par l’article 5.7 du Protocole d’accord, après un délai de trois ans 

suite à l’entrée en vigueur de la Loi uniforme, de telles modifications devront être approuvées par 

les deux tiers des membres du Conseil des ministres ainsi que par les membres du Conseil des 

ministres de chaque partie ayant de grands marchés des capitaux et par le ministre des Finances du 

Canada. Cette structure pose trois problèmes.  

13. En premier lieu, ainsi qu’en a conclu la Cour d’appel, le Régime proposé restreint le pouvoir 

de la branche exécutive de déposer des projets de loi. Or, dans le Régime d’assistance publique, 

cette Cour a statué que le dépôt d’un projet de loi relève de l’exercice du pouvoir législatif – et 

non pas exécutif. Toute contrainte à cet égard constitue ainsi une limitation de la souveraineté des 

assemblées législatives elles-mêmes. 

14. En second lieu, la structure de l’ARMC mène à une immixtion du fédéral dans le processus 

de modification législatif sur le régime. En effet, le ministre des Finances du Canada est membre 

du Conseil des ministres et détient un droit de vote14. Il détient un droit de veto sur les 

modifications significatives au Régime, y compris dans ses dimensions « purement » provinciales. 

Or, reviennent au Conseil des ministres les modifications législatives au Régime15. 

15. En troisième lieu, le système confère à certaines provinces détenant de « grands marchés » 

(pour le moment l’Ontario et la Colombie-Britannique), un droit de veto tant sur les modifications 

importantes au Régime (à l’instar de l’autorité fédérale), mais également en ce qui a trait aux 

modifications à la loi « uniforme ». Cet arrangement crée un déséquilibre fondamental entre les 

provinces, auxquelles elles ne peuvent consentir sans mettre à mal la structure fédérale 

fondamentale du Canada. Il ne s’agit pas d’arrangements bilatéraux distincts entre Ottawa et 

certaines provinces afin de tenir compte de particularités régionales, mais bien d’un transfert du 

pouvoir législatif inégal de certaines provinces vers d’autres.  

16. En somme, le Protocole d’accord propose une structure selon laquelle l’exercice de la 

souveraineté parlementaire d’une province est assujetti aux consentements d’autres provinces et 

du fédéral, pour toute modification à la Loi uniforme.  

                                            
14  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 3a)(iv), DA, vol. 2, onglet 7(a).  
15  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 4.2b), DA, vol. 2, onglet 7(a). 
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2. L’absence de reddition de comptes 

17. En démocratie parlementaire, les assemblées législatives doivent exercer un contrôle du 

pouvoir exécutif. Les députés doivent avoir la liberté et l’opportunité d’interroger publiquement le 

gouvernement16. Les assemblées législatives exercent également une supervision de 

l’administration publique17. En somme, le gouvernement et l’administration publique sont placés 

sous l’autorité parlementaire18.  

18. En vertu du principe de la suprématie parlementaire, le gouvernement doit rendre compte à 

l’assemblée législative19. Ce contrôle par l’assemblée législative est l’un des fondements et revêt 

une importance capitale dans une société démocratique20. Or, l’IGOPP soumet que l’ARMC 

devient une entité sans imputabilité directe envers les provinces pour l’ensemble de ses activités. 

Malgré le rôle fondamental que jouerait l’ARMC en matière de valeurs mobilières, aucun véritable 

mécanisme d’imputabilité de cette administration envers chacune des provinces dans la Loi 

uniforme n’a été prévu ni institué. À l’inverse, notons que l’article 98 de la Loi fédérale prévoit 

l’obligation pour le ministre de déposer un rapport d’examen au Parlement.  

19. La seule référence à une forme de reddition de comptes restreinte se trouve à l’article 3 du 

Protocole d’accord, dans la section nommée « principales composantes du régime coopératif ». 

Concernant le Conseil des ministres, l’article 3a)(iv) prévoit qu’il rend compte aux parties de 

« l’exercice de ses pouvoirs de réglementation ». Le régulateur en chef, quant à lui, rendra compte 

uniquement au Conseil d’administration21. Également, selon la structure organisationnelle prévue 

au Protocole d’accord, les bureaux de réglementation locaux n’ont aucune obligation de rendre 

compte au gouvernement de la province où ils sont localisés22. 

                                            
16  Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, 

Yvon Blais, 2014, p. 322, Recueil des sources de l’intervenant IGOPP (« RSIGOPP »), 

onglet 2.  
17  Ibid., p. 631, RSIGOPP, onglet 2.  
18  Ibid., p. 735, RSIGOPP, onglet 2.  
19  Gérald-A. Beaudoin, Le Fédéralisme au Canada, Wilson & Lafleur, Montréal, 2000, p. 98, 

RSIGOPP, onglet 1.  
20  Babcock c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 3, para. 15.  
21  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 9.2, DA, vol. 2, onglet 7(a). 
22  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 9.3, DA, vol. 2, onglet 7(a). Comparer aux 

articles 20 et 37 à 47 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q. c. A33.2. 
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20. Au surplus, si la reddition de comptes par le Conseil des ministres pouvait être considérée 

comme acceptable d’un point de vue constitutionnel, ce que nie l’IGOPP, il convient de souligner 

que la reddition de comptes ne vise pas toutes les activités de l’ARMC. En effet, au-delà des 

activités liées au pouvoir de réglementation, aucune reddition de comptes n’est prévue concernant 

notamment les rôles et les pouvoirs de l’ARMC sur la supervision des politiques aux fins de la 

réglementation23; la nomination et la sélection des candidats au conseil d’administration24; la 

manière dont notamment le Conseil d’administration s’est acquitté des responsabilités prévues à 

l’article 7.2 du Protocole d’accord25; son travail dans le cadre du forum de la politique de 

réglementation26, et le financement des opérations de l’ARMC27. 

21. La structure de l’ARMC est donc fondamentalement une administration sans imputabilité 

complète et directe envers les provinces participantes. L’IGOPP, au nom des principes de saine 

gouvernance, conteste donc la validité constitutionnelle du projet de réforme contenu dans le 

Protocole d’accord, un projet contraire aux principes mêmes de la reddition de compte, de 

l’imputabilité et du respect de notre démocratie parlementaire. Le fait qu’une instance découle 

d’un processus coopératif ne devrait aucunement diluer cet impératif démocratique. Le régime doit 

d’abord être valide sur le plan constitutionnel28. 

B. L’ébauche de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux excède la compétence du 

Parlement découlant du paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 

22. L’IGOPP appuie la position de la procureure générale du Québec selon laquelle la 

Loi fédérale proposée outrepasse la compétence du Parlement telle que circonscrite par la Loi 

constitutionnelle de 1867. Son objet porte véritablement sur la réglementation des valeurs 

mobilières, responsabilité manifestement dévolue aux provinces. Aux fins de la présente 

intervention, l’IGOPP attire l’attention de la Cour sur des considérations additionnelles qui lui 

                                            
23  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 4. 2b), DA, vol. 2, onglet 7(a). 
24  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 6, DA, vol. 2, onglet 7(a). 
25  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 7.2, DA, vol. 2, onglet 7(a). 
26  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 9.1c), DA, vol. 2, onglet 7(a). 
27  Protocole d’accord du 23 septembre 2016, art. 10.4, DA, vol. 2, onglet 7(a). 
28  Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837 (« Renvoi de 2011 »), 

para. 132-133; Johanne Poirier, « Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien : 
les ententes intergouvernementales » (2009) 1 R.Q.D.C. 1, pp. 18-19, 30-31, RSSI, vol. II, 
onglet 10.  
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semblent pertinentes pour l’analyse de la validité du Régime et l’examen des critères de 

l’arrêt General Motors29. 

23. L’IGOPP invite cette Cour à tenir compte des principes modernes de gouvernance, 

notamment le principe de subsidiarité, dans la définition du cadre d’analyse de la question à 

trancher. Selon l’IGOPP, le principe de subsidiarité impose une démonstration rigoureuse d’une 

incapacité provinciale pour définir la portée de l’article 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867.  

1. Le fédéralisme canadien et la subsidiarité 

24. Le principe de la subsidiarité en droit constitutionnel propose que, dans un système fédéral, 

les responsabilités soient attribuées selon « le niveau de gouvernement le mieux placé pour 

[prendre des décisions est] celui qui est le plus apte à le faire, non seulement sur le plan de 

l’efficacité, mais également parce qu’il est le plus proche des citoyens touchés »30.  

25. Le principe de subsidiarité permet d’expliquer les fondements du partage des compétences 

découlant de la Loi constitutionnelle de 1867. C’est notamment le cas en matière économique, car 

« la diversité en matière de compétence était considérée comme la voie vers le développement 

économique de la nation »31. Cette Cour a ainsi indiqué que l’interprétation donnée à certaines règles 

du partage des compétences devait tenir compte de leurs répercussions sur le principe de subsidiarité32. 

De plus, l’IGOPP est d’avis que le principe de subsidiarité est implicite aux critères ou grilles d’analyse 

proposés par cette Cour pour déterminer la portée de certaines compétences fédérales.  

26. À titre d’exemple, la grille d’analyse élaborée par cette Cour pour déterminer la portée de la 

compétence fédérale sur « la paix, l’ordre et le bon gouvernement » peut être considérée comme une 

manière de mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Dans l’arrêt Crown Zellerbach33, la Cour a 

indiqué que les effets extraprovinciaux de l’omission d’une province de légiférer adéquatement sur 

une question constituent un indice important de la compétence fédérale sur cette question.  

                                            
29  General Motors of Canada Ltd c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641.  
30  114957 Canada ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 24, 

para. 3.  
31  Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, [2009] 3 R.C.S. 407, 

para. 39.  
32  Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, para. 273; Banque canadienne 

de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, para. 45. 
33  R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401, p. 432.  
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27. Il en est de même pour la compétence fédérale sur la réglementation des échanges et du 

commerce. Dans l’arrêt General Motors, cette Cour a établi une grille d’analyse comportant cinq 

critères afin de délimiter la portée de la compétence fédérale. En 1993, le professeur Hogg a écrit 

que ces critères donnaient une portée opérationnelle au principe de subsidiarité34. 

28. Cette Cour a indiqué que les grilles d’analyse établies dans les arrêts Crown Zellerbach et 

General Motors visaient à maintenir l’équilibre du fédéralisme35, en ce sens qu’une interprétation 

trop large de ces pouvoirs fédéraux limiterait indûment la sphère d’autonomie des provinces. Selon 

l’IGOPP, le recours au principe de subsidiarité permet de préciser les contours du concept 

d’équilibre du fédéralisme. Le concept d’équilibre, en soi, donne peu d’indications quant aux 

raisons pour lesquelles une matière relève de la compétence fédérale ou provinciale. Par contre, le 

principe de subsidiarité apporte des clarifications à cet égard et offre une méthodologie structurée 

afin de guider l’interprétation de compétences législatives à l’effet potentiellement très 

centralisateur, telle que celle découlant de l’article 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867.  

29. Compris ainsi, le principe de subsidiarité ne modifie pas le partage des compétences36 et 

n’empêche pas le Parlement de légiférer dans des domaines qui lui sont reconnus par la Constitution. 

Le principe de subsidiarité peut cependant servir de rempart pour protéger le fédéralisme contre toute 

tentative d’empiéter dans le champ de compétence d’un autre niveau de gouvernement ainsi que 

pour baliser les critères énoncés par cette Cour pour délimiter la portée des compétences fédérales 

générales, comme la compétence sur la réglementation des échanges et du commerce. 

30. Comme nous l’avons souligné plus haut, en matière de réglementation des échanges et du 

commerce, l’arrêt General Motors a établi une grille d’analyse comportant cinq critères37. À la 

lumière du principe de subsidiarité, on peut affirmer que l’élément dominant de cette grille 

d’analyse est le concept d’incapacité provinciale : le Parlement fédéral ne peut intervenir que pour 

adopter des lois que les provinces sont incapables, sur le plan juridique, de mettre en œuvre de 

                                            
34  Peter W. Hogg, « Subsidiarity and the Division of Powers in Canada » (1993), 3 N.J.C.L. 

341, p. 351, RSIGOPP, onglet 4.  
35  General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641,  

pp. 661-662; Ontario Hydro c. Ontario (Commission des relations de travail), [1993] 
3 R.C.S. 327, p. 423 (j. Iacobucci) et 340 (j. Lamer); Banque canadienne de l’Ouest c. 
Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, para. 43.  

36  Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, [2010] 3 R.C.S. 457, para. 273.  
37  General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, pp. 661-662.  
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façon efficace. Le critère en est un d’efficacité (effectiveness) et non d’efficience (efficiency)38. 

Dès lors que les provinces sont capables de réglementer efficacement un domaine, il ne sert à rien 

de prétendre qu’une réglementation fédérale serait plus avantageuse sous certains aspects39. 

31. De plus, pour que la grille d’analyse de l’arrêt General Motors soit pleinement conforme au 

principe de subsidiarité, cette Cour devrait exiger de l’État fédéral une preuve claire et 

convaincante de l’incapacité provinciale. Le principe de subsidiarité commande que l’on adopte 

les méthodes d’harmonisation qui sont les moins attentatoires à l’autonomie des provinces et 

respectueuses de leur compétence en valeurs mobilières. 

2. Les valeurs mobilières et la subsidiarité 

32. En tant qu’institut voué à la recherche et à la diffusion du savoir sur la gouvernance, l’IGOPP 

invite cette Cour à adopter une perspective critique face aux arguments de nécessité, qui 

justifieraient l’intervention du Parlement afin de prévenir le risque systémique.   

33. La crise financière de 2008 nous a enseigné que les institutions représentant un risque 

systémique furent les grandes banques, les sociétés d’assurance impliquées dans certains types de 

risques, les banques d’affaires et les émetteurs de certains produits dérivés40. Or, ces institutions 

sont déjà soumises à la surveillance d’organismes fédéraux (le Surintendant des institutions 

financières et la Banque du Canada)41. Pour l’IGOPP, il est surprenant que l’on cherche à 

réaménager radicalement la gouvernance des marchés financiers canadiens en invoquant un risque 

systémique dont la principale source provient justement des institutions dont la responsabilité 

pleine et entière incombe au gouvernement fédéral.  

34. Au sein de l’Union Européenne, en ce qui concerne plus précisément le marché des valeurs 

mobilières, le principe de subsidiarité a mené à une approche plus respectueuse des autorités 

locales au niveau de la Commission européenne qui, au lendemain de la crise financière, créa 

                                            
38  Renvoi de 2011, précité note 28, para. 90.  
39  Jean Leclair, « The Supreme Court of Canada’s Understanding of Federalism: Efficiency at 

the Expense of Diversity » (2003), 28 Queen’s L.J. 411, RSIGOPP, onglet 5; Katherine E. 
Swinton, The Supreme Court and Canadian Federalism: The Laskin-Dickson Years, 
Toronto, Carswell, 1990, pp. 156 et 170, RSIGOPP, onglet 6.  

40  Rapport d’expert de Jean-Marc Suret, DA, vol. 8, onglet 30, pp. 71-72, 87-89.  
41  Rapport d’expert de Jean-Marc Suret, DA, vol. 8, onglet 30, pp. 32-33, 77-80, 112-113, 127.  
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l' Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF »). Malgré les intentions centralisatrices 

du départ, l' AEMF dut laisser aux autorités nationales la responsabilité première de la 

réglementation dans ce domaine42
. L'Autorité européenne des marchés financiers vise donc plus 

modestement à améliorer le marché unique de l'UE en établissant des nonnes techniques et en 

conseillant les institutions européennes sur l'élaboration de nouvelles législations et à encourager 

l'harmonisation des pratiques de surveillance en partageant les meilleures pratiques et en 

améliorant l'efficacité des autorités nationales de contrôle et du secteur financier43
. 

35. Il est évident que la tentation centralisatrice reste bien vivante au sein de l'AEMF, mais elle 

se traduit par une recherche de convergence entre les règles et pratiques des diverses autorités 

nationales44
. En fait, l' AEMF, en raison du principe de subsidiarité, est assez semblable à 

l' Autorité canadienne des valeurs mobilières. 

PARTIE IV - ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

36. L'IGOPP ne réclame aucuns dépens et demande qu'aucuns dépens ne soient adjugés à son 

encontre. 

PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDÉE 

37. Pour l'ensemble de ces raisons, l'IGOPP soumet que le Protocole d' accord et l'ébauche de 

la loi fédérale sont inconstitutionnels. 

42 

43 

44 

~le 18 décembre 2017 

hkr'=~ 46!-l 
Me François LeBel 
Me Annie Gallant 
Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de l'intervenant IGOPP 

Commission des Communautés européennes, Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés .financiers , 
COM (2009) 503, 23 sept. 2009, notamment à la p. 4 quant au respect du principe de 
subsidiarité; ce règlement a été adopté le 24 nov. 2010, RSIGOPP, onglet 3. 
Grande, Mauro, « Le comité européen du risque systémique : l'approche européenne du 
risque systémique », (2011) 1 Revue d' économie financière 175, RSSI, vol. II, onglet 8. 
Ibid. 
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