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Commerce international : Nicole BRICQ s’engage à un dialogue 
transparent et renforcé avec les ONG 

 

 

Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, a reçu aujourd’hui les Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) françaises concernées par les questions de commerce international. Le 
Forum Citoyen pour la Responsabilité Sociale et Environnementale, Transparency International 
France, Sherpa, Amnesty International France, les Amis de la Terre, CCFD-Terre Solidaire, l’AITEC 
ont participé à cette rencontre.  
 

Cette réunion - la première organisée à l’initiative d’un ministre du commerce extérieur - a été 
l’occasion d’un tour de table allant de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises 
aux accords de libre-échange en cours de négociation ou en projet.  
 

A l’issue de cette rencontre, Nicole BRICQ a pris quatre engagements auprès des ONG :  
 

1. Organiser une réunion de concertation au moins deux fois par an ; 
 

2. Entretenir, via son cabinet, des relations permanentes avec elles et apporter des informations 
précises à chacune de leurs demandes ; 
 

3. Leur donner accès à l’ensemble des documents qui peuvent l’être, notamment sur les accords 
de libre échange et les accords de partenariat économique. D’ores et déjà la ministre a annoncé 
qu’elle transmettrait aux ONG le rapport sur les activités de Coface gérées pour le compte de l’Etat 
que la France a adressé à la Commission européenne.  
  
4. Prendre en compte leurs propositions d’action et de réforme et en déduire des actions 
concrètes.  
 

L’ensemble de ces engagements sera formalisé dans une charte de bonnes pratiques 
signée par la ministre et les ONG.  
 

« Je veux agir dans la transparence et le partage d’information. Les ONG ont un rôle à jouer dans 
la conduite des politiques publiques. Cette certitude, je veux la mettre en œuvre concrètement en 
instaurant avec elles une relation de respect et de confiance » souligne Nicole BRICQ 
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