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Aperçu  
• Le 5 août 2014, le Canada et l’Union européenne (UE) ont 

annoncé la conclusion de leurs négociations sur l’Accord 
économique et commercial global (AECG)  

• L’AECG  constitue l’accord de libre-échange le plus important 
négocié par le Canada depuis l’ALÉNA et l’accord le plus global 
dans l’histoire de l’UE 

• L’AECG est un accord global : 
– 31 chapitres couvrant un large éventail de secteurs : biens, commerce 

des services transfrontaliers, séjour temporaire, investissement, 
monopoles et entreprises d’État, propriété intellectuelle, marchés 
publics (MP), développement durable, environnement et bien 
d’autres.   
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Un résultat équilibré 

• Engagements sur les marchés publics font partie intégrante 
d’un accord globalement équilibré 

• Avantages vont bien au-delà du chapitre sur les MP: l’AECG 
créera plus de perspectives économiques, d’emplois et 
générera de nouvelles sources de prospérité grâce au 
développement du commerce et de l’investissement au 
Canada et dans l’UE 

• Occasions pour les fournisseurs canadiens : accès préférentiel 
aux marchés publics de 3,3 trillions de $ de l’UE, s’appuyant 
sur l’AMP de l’OMC 

• Nouveaux engagements du Canada : engagements en matière 
de MP les plus complets jamais pris par le Canada aux niveaux 
fédéral, provincial/ territorial et municipal  3 



Importance des MP dans l'AECG 

• Demande de l’UE : couverture complète des marchés publics 
 

– « … devrait considérablement améliorer l’accès aux marchés publics, 
visant à couvrir tous les secteurs des marchés publics des 
gouvernements centraux et sous-centraux… »   

Source : Rapport conjoint Canada-UE : Vers un accord économique approfondi 

 

• Gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux (P/T) ont 
reconnu que le succès de l’Accord dans son ensemble 
exigerait des engagements globaux en matière de marchés 
publics 
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Évolution dans les engagements  
en matière de MP  

• Tendances mondiales dans le domaine des marchés publics   
– Réformes nationales pour améliorer la compétitivité, la transparence, l’impartialité et la 

responsabilité 
Principes de l’OCDE pour renforcer l’intégrité dans les marchés publics (2009)  

• Ouverture du Canada au commerce international et à 
l’investissement :  

– Commerce et investissement comme moteurs de l’économie canadienne 
– Commerce compte pour plus de 60 % du PIB au Canada  

• Nombreux précédents d’engagements par les P/T en matière 
de MP : 

– Accord sur le commerce intérieur (ACI) (1995)  
– Entente sur les marchés publics de l’Atlantique (NB, NL, NS et PE) (1996) 
– New West Partnership Agreement (AB, BC et SK) (2010) 
– Accord sur les marchés publics entre le Canada et les États-Unis (2010) 
– Accord révisé sur les marchés publics de l’OMC (2014) 
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MP : Principes généraux 
Quatre principes clés : 

1. Non-discrimination 
–   « traitement national » (article IV) 
–    Interdiction des opérations de compensation (« offsets ») 
(article IV (8)) 
 
2. Transparence 
– Gouvernement/Entités d’approvisionnement  tenus de diffuser 
certains renseignements  

• Lois, règlements, politiques (article V (1)) 
• Transactions d’approvisionnement individuelles (par ex. avis, 

documentation d‘appel d’offres) (article VI) 
• Renseignements sur l’adjudication de contrats (article XV) 
• Divulgation sur demande de renseignements au sujet d’un marché en 

particulier (article XVI (1)) 
• Point d’accès électronique unique pour tout avis d’approvisionnement  

touchant  approvisionnement visé (article VI (1)) 
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MP : Principes généraux (2) 

3. Impartialité 
– Règles conçues pour accroître l’équité procédurale 

• Conditions de participation (article VII) 
• Qualification des fournisseurs (article VIII) 
• Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres (article IX) 
• Délais (article X) 
• Négociations (article XI) 
• Appel d’offres limité (article XII) 
• Enchères électroniques (article XIII) 
• Traitement des soumissions et adjudication des marchés (article XIV) 

 
4. Responsabilité 
– Procédures de recours internes (article XVII) 
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Application 

 
• Le chapitre sur les MP de l’AECG s’applique  : 

–  à des transactions contractuelles pour acquérir des biens ou des 
services pour le bénéfice ou l’usage direct du gouvernement 

– … par certaines entités gouvernementales désignées 
– … de certains biens ou services désignés 

– … lorsque les valeurs de contrat excèdent les seuils identifiés  
– … sous réserve de certaines exceptions et exclusions 
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Entités gouvernementales 

• Entités gouvernementales énumérées en annexe du chapitre 
sur les MP 
– Annexe X-01 : Entités du gouvernement central 

• Presque tous les ministères et agences fédéraux 
• Exclusions : services de renseignements/ sécurité, Parlement et agents du 

Parlement  

– Annexe X-02 : Entités des gouvernements sous-centraux  
– Annexe X-03 : Autres entités 
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Entités gouvernementales (2) 

• Entités des gouvernements sous-centraux (annexe X-02)  
– Chaque P/T a défini la portée de sa couverture 
– Majorité des P/T ont adopté une approche par “définition” avec 

certaines exclusions bien identifiées 

• Exemples de couverture 
(i) ministères, conseils, comités, commissions et agences semblables du 

gouvernement; 
(ii)  Régional, local, district ou autre forme de gouvernement municipal; et 
(iii) Commissions scolaires et entités financées publiquement— 

éducation, santé et services sociaux (le secteur des « MESSS »)  
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Entités gouvernementales (3) 

Autres entités (annexe X-03) : 2 sous-catégories 
• Section A : Sociétés d’État 

– Sociétés fédérales, provinciales et territoriales 
 

• Section B : Services d’utilité publique 
– Règles spéciales pour les services d’utilité publique comme : 

• Aéroports et terminaux 
• Transport urbain 
• Installations portuaires 
• Infrastructure pour l’eau potable et les égouts 
• Production/ distribution d’électricité 
• Production /distribution de gaz/ chauffage 
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Biens et services 
• Annexe X-04 : généralement tous les biens sont couverts, sauf 

certaines exceptions 
– Approvisionnement militaire et pour forces de l’ordre 

• Seulement certains biens désignés 

– Règles spécifiques applicables au marché public des véhicules de 
transport en commun pour centres urbains en ON et au QC 

– Exclusions spécifiques pour Î.-P.-E., Québec et Manitoba 

• Annexe X-05 : seulement les services désignés (identifiés par 
le CPC de l’ONU) 
– Incluent : ingénierie, architecture, TI, consultation, environnement  
– Exclusions pour le Québec (achats effectués par des organismes à but 

non lucratif dans le cadre de projets d’urbanisme; Hydro-Québec)  
– Exclusion pour le Manitoba (services pour la Régie de l’hydro-

électricité du Manitoba) 
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Services de construction 

• Annexe X-06 : tous les services énumérés dans la Division 51 
du CPC de l’ONU sous réserve des conditions suivantes : 
– Seules des règles restreintes s’appliquent aux partenariats publics 

privés (PPP) (non-discrimination, transparence) 
– Tous les PPP dans le secteur de la construction sont couverts sauf ceux 

pour les services d’utilité publique 
– Règles spécifiques pour les contrats de dragage fédéraux 
– Québec : droit de privilégier les fournisseurs locaux pour Hydro-

Québec  
– Manitoba : exclusion pour la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba 
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Seuils de l’AECG pour les MP 

• Le chapitre sur les MP s’applique seulement aux marchés 
publics dont la valeur estimée est supérieure aux seuils 
prescrits 

• Les seuils pour les MP selon l’AECG respectent en général les 
conditions stipulées par l’AMP de l’OMC et par la pratique 
internationale 

• Les seuils pour les MP selon l’AECG sont sensiblement plus 
élevés que ceux de l’ACI (qui vont de 25 000 $ pour les biens 
et services à 250 000 $ pour les services de construction)  

• Le chapitre sur les MP ne s’applique pas aux marchés publics 
dont la valeur estimée est inférieure aux seuils prescrits 
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Seuils de l’AECG pour les MP 
Entités Biens  Services Construction 

Annexe X-01 (Entités du gouvernement 
central) 

130 000 DTS* 

(200 900 $) 

130 000 DTS 

(200 900 $) 

5M DTS 

(7,7 M$) 

Annexe X-02 (Entités  gouvernements sous-
centraux)  

Y compris le secteur MESSS  

200 000 DTS 

(309 100 $) 

200 000 DTS 

(309 100 $) 

5M DTS 

(7,7 M$) 

Annexe X-03 (Autres entités 
gouvernementales) 

Section A (Entités autonomes et sociétés 
d'État) 

355 000 DTS 

(548 700 $) 

355 000 DTS 

(548 700 $) 

5M DTS 

(7,7 M$) 

Section B (Services d’utilité publique) 

400 000 DTS 

(618 200 $) 

400 000 DTS 

(618 200 $) 

5M DTS 

(7,7 M$) 
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* Droits de tirage spéciaux: une unité monétaire utilisée comme réserve internationale, créé par le Fonds monétaire international (FMI) 



Exceptions 

• Exceptions générales (applicables aux deux parties) : 
– Sécurité nationale (article III) 
– Santé et vie des personnes et des animaux ou préservation des 

végétaux (par ex. environnement);  moralité, ordre et sécurité 
publique; propriété intellectuelle (article III (2))  

• Canada — Exceptions et exclusions spécifiques (annexe X-07) : 
– Construction navale et réparation de navires 
– Matériel de radiotélédiffusion 
– Québec : œuvres d’art et industrie culturelle 
– Préférences par rapport avec peuples autochtones 
– Développement économique régional sujet à certaines limitations 
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Questions fréquentes 

• Est-ce que l’AECG couvre les… ? 
• Partenariats publics privés (PPP) 
• Groupes d'achats 
• Programmes de valorisation des aliments locaux 
• Eau 

• Est-ce que l’AECG permet les… ? 
– Choix en fonction de la qualité 
– Mesures environnementales 
– Préférences locales 

• Est-ce que l’AECG va faire augmenter les coûts administratifs 
des marchés visés? 
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Comment se préparer? 
• Lire: 

– le chapitre sur les marchés publics (point 21) disponible sur le site Internet du 
MAECD  

– législation sur les marchés publics et règlements provinciaux pertinents  

• Se concentrer sur le texte (les règles), les entités listées par 
juridiction (Annexes X-02 et X-03), la description des biens et 
services visés (Annexes X-04, X-05 et X-06), ainsi que les notes 
générales (Annexe X-07) 

• Le MAECD et la FCM travaillent conjointement à la mise à jour du 
guide abrégé sur les accords commerciaux internationaux destiné 
aux municipalités canadiennes 
(http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/ressources/fcm/summary-guide-
sommaire.aspx?lang=fra)  
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Questions? 

 

IB: 6050147 19 
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