
 
 

 
La FCM a élaboré sept principes qui devraient guider le gouvernement fédéral dans la 
négociation de l’AECG et de tout futur accord: 
 

1. Seuils d'approvisionnement raisonnables : des seuils d’approvisionnement 
trop bas ou trop vagues peuvent forcer les municipalités à procéder par appel 
d’offres dans des circonstances où il n’est ni pratique ni financièrement justifié de 
le faire.  
 

2. Administration simplifiée : obliger les municipalités de s’assurer que leurs 
règles d'approvisionnement sont conformes aux règles de libre-échange 
susciterait sans doute de nouveaux coûts et pourrait nécessiter des spécialistes. 
Ces règles doivent être conçues afin d’être les plus simples possible à 
administrer, et elles doivent être élaborées en étroite collaboration avec les 
intervenants municipaux en approvisionnement. 

  
3. Application progressive : l’application des dispositions de tout accord doit être 

faite de façon progressive, en commençant par des mises en garde verbales ou 
publiques avant de passer à des pénalités financières, et devrait tenir compte 
des non-conformités non intentionnelles et ne pas imposer des pénalités dans 
ces cas, en particulier lorsque les municipalités n’ont pas l’expertise nécessaire 
pour bien appliquer les règles.  
 

4. Contenu canadien pour les secteurs stratégiques ou les projets sensibles : 
un accord commercial doit tenir compte de l’intérêt stratégique et public avant 
d’interdire tout traitement préférentiel en fonction du pays d’origine. Des secteurs 
peuvent avoir une importance stratégique pour une région donnée, notamment le 
transport collectif, ou encore un gouvernement local peut être justifié de définir 
des seuils minimaux de contenu canadien pour des considérations de qualité, 
d’intérêt public, de protection de l’environnement ou d’éthique commerciale. Cela 
devrait être autorisé, de façon raisonnable.  
 

5. Résolution des différends : un processus de résolution des différends, comme 
celui de l'ALENA, pourrait nécessiter un examen attentif du rôle municipal dans 
ce processus, afin de s’assurer que les municipalités ont la capacité de bien 
défendre leurs politiques et règlements en tant qu'ordre de gouvernement.  
 

6. Consultation et communication : pendant les négociations, il est essentiel de 
maintenir la consultation et la communication avec le secteur municipal afin de 
s'assurer que l'accord final tienne compte de ses préoccupations.  
 

7. Réciprocité : la position de négociation canadienne doit soutenir la réciprocité 
dans les pratiques d’approvisionnement des municipalités canadiennes et des 
pays étrangers.  

 


