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Conseil informel des ministres du Commerce extérieur 

 
Nicole BRICQ réaffirme que la France refusera le projet de partenariat 

transatlantique si l'audiovisuel n'est pas exclu du mandat de négociation 
 
 
Nicole BRICQ a participé les 17 et 18 avril au Conseil informel des ministres du commerce 
extérieur à Dublin. Cette première rencontre politique sur le projet d'accord de partenariat 
transatlantique a permis à chaque Etat membre d'exprimer ses positions. Si tous les pays 
s'accordent sur les gains que pourrait engendrer un tel accord - notamment en termes de 
croissance et d'emploi- des divergences demeurent sur le contenu du mandat de négociation. 
 
La ministre a ainsi rappelé à ses homologues européens que la France refuserait ce projet de 
partenariat si l'audiovisuel n'était pas exclu du mandat de négociation. La France tient en effet à 
préserver le dynamisme et le rayonnement de sa création artistique et est particulièrement 
attachée au maintien de l'exception culturelle. Nicole BRICQ a par ailleurs constaté que la France 
n'était pas isolée sur ce sujet. 
 
Nicole BRICQ a également indiqué que le calendrier de lancement des négociations prévues par 
la commission apparaissait très ambitieux. Le mandat pourrait en effet être adopté lors du Conseil 
des ministres du 14 juin. 
 
Pour la ministre " Nous avons tous la volonté d'aboutir au lancement de négociations pour cet 
accord de partenariat, mais pas aux mêmes conditions. Plus qu'un accord de libre échange, nous 
souhaitons la mise en place d'un véritable partenariat qui appelle une association entre égaux 
autour d'objectifs et de projets communs et qui respecte les valeurs de chacun. La question 
audiovisuelle est pour nous centrale mais nous avons d'autres inquiétudes - sur les indications 
géographiques ou encore l'ouverture des marches publics américains. D'ici au 14 juin, je 
rencontrerai nos principaux partenaires pour faire progresser nos positions et construire des 
alliances. Je serai également à Washington mardi prochain pour rencontrer le négociateur 
américain et des membres du congres afin de présenter nos arguments". 
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