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Remise du rapport parlementaire sur l’évaluation du soutien public  
aux exportations 

 
 
Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, salue le rapport remis aujourd’hui par Patrice 
PRAT, Député du Gard et Jean-Christophe FROMANTIN, Député des Hauts de Seine, sur 
l’évaluation du soutien public aux exportations, dans le cadre des travaux du Comité d’évaluation 
et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale. 
 
La Ministre examinera avec attention les propositions émises par les rapporteurs qui portent sur 
les dispositifs institutionnels et financiers de soutien aux entreprises mais aussi sur la lutte contre 
la contrefaçon, la politique commerciale … 
 
Certaines d’entre elles ont d’ores et déjà été mises en œuvre par le Gouvernement, notamment au 
travers de la réorientation d’UBIFRANCE vers un accompagnement durable des entreprises, la 
réforme des financements au travers de bpifrance export ou encore la création des Maisons de 
l’international. 
 
D’autres propositions telles que fédérer autour d’UBIFRANCE les initiatives des organismes 
sectoriels intervenant notamment dans l’agro-alimentaire, rejoignent les recommandations 
remises la semaine dernière  par Alain BENTEJAC et Jacques DESPONTS, dans le cadre du 
programme de Modernisation de l’action publique conduit par le Premier Ministre. 
 
Pour Nicole BRICQ : « Je partage pleinement l’objectif des rapporteurs de rénover le dispositif de 
soutien public des exportations en partant des besoin des entreprises afin de le rendre plus lisible, 
efficace et simplifier leurs démarches. Je ferai des propositions en ce sens au Premier ministre 
dans le cadre du prochain Comité interministériel de l’action publique qui se tiendra le 17 juillet 
prochain ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Cabinet de Nicole BRICQ : Perrine Duglet – 01 53 18 46 89 


