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Nicole BRICQ lance une consultation sur l’accord de libre 
échange entre l’Union Européenne et le Japon 

 
 
 

Le Japon est un partenaire commercial de premier plan pour l’Union européenne et 
pour la France. Ensemble, l’Union Européenne et le Japon représentent plus d'un tiers du 
PIB mondial et plus de 20 % du commerce international. Avec 1,6% des exportations 
françaises et 1,9% de nos importations, le Japon est notre 13ème client et notre 11ème 
fournisseur.  
 
Le 18 juillet 2012, la Commission européenne a adopté un projet de mandat de 
négociation relatif à un accord de libre échange entre l’Union Européenne et le Japon. Le 
lancement effectif des négociations pourrait être discuté dans le cadre du Conseil des 
ministres des affaires étrangères – commerce extérieur du 29 novembre1.  
 
Afin de préparer la position du Gouvernement français, Nicole BRICQ, ministre du 
Commerce extérieur, lance une consultation publique pour que tous les acteurs 
français concernés, en particulier les entreprises et fédérations professionnelles, 
puissent faire part de leur opinion et de leurs attentes.   
 
La consultation, qui durera jusqu’au 16 novembre, est accessible par internet, à l’adresse 
suivante :http://www.tresor.economie.gouv.fr/6255_concertation-sur-le-projet-daccord-de-
libre-echange-entre-lunion-europeenne-et-le-japon 
 
La ministre organisera également une réunion de concertation avec les principaux acteurs 
concernés à la mi-novembre à Bercy.  
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1 Conformément à l’article 207 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les négociations de politique 
commerciale sont conduites par la Commission européenne en consultation avec les Etats membres et dans le cadre 
des directives que ces derniers peuvent lui adresser. En outre, les Etats membres doivent préalablement autoriser la 
Commission à ouvrir les négociations. 
 


