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La Fédération entreprend un examen de 
l!Exigence nationale

Le Comité d’examen de l’Exigence nationale (CEEN) aimerait connaître votre opinion sur 
l’Exigence nationale, la norme qui précise les compétences et les aptitudes que doivent avoir les 
diplômés des programmes d’études des facultés de droit canadiennes et les diplômés et juristes 
formés à l’étranger pour être admis au programme de formation professionnelle d’un ordre 
professionnel de juristes dans une province ou un territoire du Canada relevant de la common law. 
Le Comité entreprend maintenant un examen exhaustif de la norme et vous invite à lui faire part de 
votre expérience en ce qui a trait à l’Exigence nationale et vos suggestions quant aux questions qu’il 
devrait examiner.  

Contexte

Approuvée en 2012, l’Exigence nationale s’applique aux diplômés de tous les programmes d’études 
en common law canadiens ainsi qu’à l’évaluation, par le Comité national sur les équivalences des 
diplômes de droit (CNE), des études et de l’expérience des candidats formés à l’étranger et des 
diplômés des programmes d’études en droit civil canadiens qui veulent être admis à un ordre 
professionnel de juristes d’une province ou d’un territoire relevant de la common law. Elle s’applique 
également aux demandes d’agrément des nouveaux programmes d’études en common law 
canadiens. L’Exigence nationale est entrée en vigueur en 2015.

Deux principaux facteurs ont mené à la décision d’élaborer l’Exigence nationale : l’adoption de lois 
sur l’accès équitable aux professions réglementées dans plusieurs provinces, ainsi que des 
demandes d’agrément de nouvelles facultés de droit.

Les lois sur l’accès équitable exigent que les autorités de réglementation imposent des normes 
d’admission transparentes, objectives, impartiales et équitables aux candidats formés au pays et à 
l’étranger. L’adoption de lois sur l’accès équitable en Ontario et au Manitoba et le fait qu’on 
s’attendait à ce que d’autres provinces en fassent autant ont eu des conséquences immédiates pour 
le CNE puisque les ordres professionnels de juristes des provinces et territoires de common law au 
Canada lui ont confié la charge d’évaluer les titres de compétences des candidats formés à 
l’étranger en vue de leur admission à un programme de formation professionnelle.  Bien que le 
mandat du CNE soit d’évaluer les titres de compétences des candidats qui ont fait leurs études en 
droit à l’extérieur du Canada pour déterminer si ces études équivalent à celles des candidats formés 
au Canada, il n’y avait aucune norme nationale à suivre pour approuver les programmes des 
facultés de droit canadiennes avant l’adoption de l’Exigence nationale. Cette situation présentait 
également certains défis lorsqu’on proposait d’établir des nouveaux programmes d’études en droit.

L’élaboration et la mise en application de l’Exigence nationale, qui, en plus d’établir les aptitudes et 
les compétences exigées des diplômés formés au pays et à l’étranger, détermine les ressources 
d’enseignement et d’apprentissage exigées des facultés de droit canadiennes, permettent d’avoir 
une norme objective et équitable selon laquelle on évalue les juristes et les diplômés formés à 
l’étranger et les projets de nouveaux programmes d’études en droit canadiens. 

Examen de l’Exigence nationale

Au moment où l’Exigence nationale a été approuvée, il avait été convenu que la norme devrait être 
revue au moins tous les cinq ans. Un examen anticipé, provoqué entre autres par des questions 
soulevées lors de l’examen d’une demande d’agrément d’un programme d’études en droit à 
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l’Université Trinity Western, a entraîné deux légers changements apportés à l’Exigence nationale 
pour régler certains préoccupations soulevées par le Comité d’agrément des programmes d’études 
en common law canadiens (le « Comité d’agrément ») – le groupe chargé de vérifier la conformité 
avec la norme. La question particulière, soulevée en raison de la demande de la faculté de droit de 
Trinity Western – si l’Exigence nationale doit inclure une disposition sur la non-discrimination – a été 
reportée à la demande du Conseil de la Fédération. 

À la fin de 2021, le Conseil de la Fédération a établi le CEEN en lui donnant le mandat d’effectuer 
un examen exhaustif de l’Exigence nationale et du processus d’évaluation de la conformité avec 
l’Exigence. Le CEEN se compose de membres du Conseil de la Fédération, du personnel cadre des 
ordres professionnels de juristes et du corps professoral en droit. Présidé par Jacqueline Horvat, 
trésorière du Barreau de l’Ontario et membre du Conseil de la Fédération représentant l’Ontario, le 
comité se compose de :

•  Priya Bhatia (directrice administrative du perfectionnement professionnel du Barreau de 
l’Ontario)

•  Pinder Cheema, c.r. (présidente du Comité national sur les équivalences des diplômes de 
droit, membre du Conseil nommée par la Law Society of British Columbia)

•  Adam Dodek (professeur à la faculté de droit, section de Common law, de l’Université 
d’Ottawa)

•  Ian Holloway (Comité d’agrément des programmes d’études en common law canadiens, 
doyen à la faculté de droit de l’Université de Calgary);)

•  Christian Hurley (Comité national sur les équivalences des diplômes de droit, directeur de 
la formation en droit de la Law Society of Newfoundland and Labrador)

•  Erin Kleisinger, c.r. (présidente du Comité d’agrément des programmes d’études en 
common law canadiens, membre du Conseil nommée par la Law Society of 
Saskatchewan)

•  Sébastien Lebel-Grenier (professeur à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke)
•  Tracey Lindberg (professeure à la faculté de droit de l’Université de Victoria)

Le mandat du CEEN demande une importante mise à contribution des principaux intéressés, 
notamment les ordres professionnels de juristes et le milieu universitaire en droit. Le CEEN 
s’engage à suivre un processus transparent qui lui permettra de s’assurer que les principaux 
intéressés sont tenus au courant de son travail et ont l’occasion de faire connaître leur point de vue 
tout au long de l’examen de l’Exigence nationale. Les renseignements concernant cet examen 
seront fournis par la Fédération sur son site Web et dans des communiqués périodiques tels que 
celui-ci. De plus, le CEEN s’adressera aux principaux intéressés tout au long de son examen afin 
d’obtenir leurs commentaires et suggestions sur des points particuliers et, par la suite, sur les 
recommandations préliminaires.

Bien que le CEEN ait été créé en octobre 2021, il n’en est encore qu’au tout début de son travail. Un 
des premiers problèmes que le CEEN a rencontré était la relation entre l’examen de l’Exigence 
nationale et le travail entrepris par le Comité de modernisation du système d’évaluation du CNE 
pour élaborer un profil des compétences (le « Comité de modernisation »). En vertu de son mandat, 
le CEEN doit tenir compte du travail du Comité de modernisation, notamment son projet 
d’élaboration d’un profil des compétences. Les principaux intéressés savent peut-être que la 
consultation au sujet d’une première ébauche du profil des compétences a suscité de vives 
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réactions de la part de la communauté universitaire, ainsi que des inquiétudes quant à l’impact 
possible sur l’Exigence nationale et, par conséquent, sur les programmes d’études des facultés de 
droit canadiennes. Il a maintenant été précisé que, malgré sa pertinence pour le travail du CEEN, le 
profil est destiné à servir de base aux changements dans la façon d’évaluer les candidats du CNE et 
qu’il ne déterminera pas le contenu de l’Exigence nationale. 

La prochaine tâche du CEEN est de déterminer quelles sont les questions qui se rapportent au 
contenu et à l’application de l’Exigence nationale. Certaines questions sont probablement évidentes, 
telles que celles concernant l’exigence de l’apprentissage en personne (l’Exigence nationale stipule 
que le programme d’études en common law canadien « se compose principalement d’un 
enseignement et d’un apprentissage en personne ou d’un enseignement et d’un apprentissage qui 
comprend une interaction directe entre le chargé d’enseignement et les étudiants »). Durant la 
pandémie, toutes les facultés de droit canadiennes ont fait la transition à l’enseignement en ligne en 
partie ou en totalité, ce qui a attiré l’attention sur les questions concernant l’exigence de donner les 
deux tiers de l’enseignement des facultés de droit en personne ou par des méthodes interactives en 
ligne. Cet examen donnera également l’occasion d’aborder l’appel à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation qui demande que les étudiants en droit et les juristes reçoivent une formation 
en culture autochtone.  

Pour comprendre les questions relatives à l’application de l’Exigence nationale, le CEEN consultera 
le Comité d’agrément et le CNE. Il est également important que les membres du CEEN consultent 
des représentants du milieu universitaire et des ordres professionnels de juristes, ainsi que d’autres 
parties intéressées. Nous comptons mener des consultations plus officielles sur certaines questions 
particulières au cours de l’examen mais, maintenant que nous cherchons à déterminer quelles sont 
les questions et quelle est la priorité de chacune, nous aimerions avoir vos premiers commentaires. 
N’hésitez pas à répondre à n’importe laquelle ou lesquelles des questions suivantes ou à nous faire 
part de tous autres commentaires.
.

•   Y a-t-il des questions en particulier que vous aimeriez porter à l’attention du comité afin qu’il 
puisse en tenir compte durant son examen de l’Exigence nationale?

•   Manque-t-il des aptitudes ou des connaissances ou d’autres exigences dans l’Exigence 
nationale?  

•   Y a-t-il des aspects de l’Exigence nationale qui devraient être réexaminés ou éliminés?

Le CEEN vous invite à lui faire part de vos commentaires préliminaires par écrit à 
smackenzie@flsc.ca avant le 30 novembre 2022.
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