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Réciprocité des échanges commerciaux :
Nicole BRICQ réaffirme à Bruxelles la nécessité pour les entreprises
européennes de concourir à armes égales
Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, s’est rendue aujourd’hui à Bruxelles afin de
s’entretenir avec Karel de GUCHT, Commissaire au Commerce et Michel BARNIER, Commissaire
au Marché intérieur et Services. Lors de ce déplacement, la ministre a rappelé que la réciprocité
dans les échanges commerciaux est une condition essentielle à la conquête de nouveaux
marchés pour les entreprises européennes. Pour réussir dans la compétition internationale, les
entreprises ont besoin de règles du jeu claires, transparentes et non-discriminatoires sur les
marchés extérieurs.
A ce titre, la ministre a affirmé le soutien de la France à la proposition de la Commission de
faciliter l'accès des entreprises européennes aux marchés publics internationaux. Elle
prévoit la possibilité d’exclure de la procédure d’appel d’offres les pays dont les marchés publics
sont fermés aux entreprises européennes.
Pour Nicole BRICQ « Il est inacceptable que les marchés publics européens soient ouverts aux
pays tiers et ne bénéficient pas d’un accès équivalent. 90% des marchés publics de l’UE font
l’objet d’une ouverture transparente contre 32% aux Etats-Unis, 28% au Japon, 16% au Canada et
O% en Chine, en Inde et au Brésil. Cette asymétrie doit cesser ».
A défaut d’avancées à l’échelle multilatérale, la Ministre a annoncé que la France poserait quatre
conditions à l’acceptation des accords de libre échange en cours de négociation ou en
projet (Canada, Etats-Unis, Japon…) : réciprocité, effet positif sur l’emploi en France,
respect d’un haut niveau d’exigence sociale et environnementale et ouverture progressive
avec mesures de sauvegarde efficaces et rapides pour les secteurs sensibles. Le cas de la
Corée dans le secteur automobile a rappelé l’importance d’un suivi attentif de la mise en œuvre de
tels accords et la ministre a insisté auprès de la Commission pour que la clause de
surveillance demandée par la France soit mise en œuvre dans les plus brefs délais.
La politique commerciale européenne doit également lutter contre les procédures déloyales et la
France soutient la proposition de la Commission d’ouvrir une enquête antidumping relative
aux importations de modules photovoltaïques en provenance de Chine.
Nicole BRICQ se rendra dès cette semaine à Rome, puis à Berlin et à Londres afin de
sensibiliser nos principaux partenaires européens sur ces sujets.
Au cours de son déplacement à Bruxelles, la ministre s’est également entretenue avec Vita
MOREIRA, Président de la Commission du commerce international (INTA) au Parlement européen
et Daniel CASPARY, rapporteur sur l’instrument de réciprocité.
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