LE RÔLE DES GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX DANS LA
GOUVERNANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD
Dans un article intitulé « The Role of Subnational Governments in the Governance of
North America » (Le rôle des gouvernements infranationaux dans la gouvernance de
l’Amérique du Nord), le professeur Earl H. Fry, un éminent chercheur et un canadianiste
de longue, date examine comment les gouvernements régionaux nord-américains
(provinces, états, territoires, comtés et municipalités) ont réagi aux accords commerciaux
intervenus entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.
Le professeur Fry établit comme prémisse que ces gouvernements régionaux ont
fortement influencé les échanges commerciaux internationaux survenus depuis la
signature des ententes commerciales et qu’ils constituent de fait des acteurs importants
qu’on ne peut exclure des négociations. La situation particulière de l’Amérique du Nord,
où les trois pays signataires des ententes commerciales partagent leur pouvoir de
gouverner entre différents niveaux de gouvernements, fait en sorte que chaque
gouvernement fédéral doit s’assurer de la coopération de ses provinces, territoires, états,
comtés et villes pour assurer la mise en application harmonieuse de ces accords et
permettre aux populations de s’adapter à ces nouvelles conditions économiques. Le
professeur Fry cite en exemple la quantité de missions économiques et les nombreuses
délégations commerciales mises sur pied par les gouvernements régionaux, ainsi que les
bureaux installés par ceux-ci à l’étranger à des fins commerciales. Le Canada occupe la
place de chef de file à cet égard en raison de l’importance des mesures entreprises et des
budgets alloués pour celles-ci. M. Fry poursuit en émettant l’opinion que les
gouvernements nationaux doivent à l’avenir consulter davantage les autres niveaux de
gouvernements, afin d’assurer le succès des accords de libre-échange. Il termine en
avisant que le défaut de négocier de bonne foi avec les gouvernements régionaux risque
d’exacerber les tensions autant à l’intérieur des pays membres qu’entre les nations.
Cet article fait partie d’une série intitulée « Mapping the New North American Reality »
publiée par l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) pour le programme de
recherche « Choix du Canada en Amérique du Nord ». Ce projet était parrainé par le
« PanAmerican Partnership for Business Education », une alliance formée par quatre
écoles d’administration nord-américaines dont font partie les HEC de Montréal, et
l’IRPP. L’article sert également d’outil de base dans le cadre d’une formation proposée
par « Portal for North America », qui met à la disposition des enseignants de niveau
universitaire une série d’outils destinée à les aider à inclure les questions d’intégration et
de processus dans les cours d’une éventail de disciplines. Pour obtenir le texte intégral de
l’article de M. Fry, cliquez ici.
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