
 

Ministère du Commerce extérieur,  139 rue de Bercy – Télédoc 151 - 75572 PARIS Cedex 12 

 

C o m m u n i q u é  d e  p re s s e  C o m m u n i q u é  d e  p re s s e  

www.commerce-exterieur.gouv.fr                                                       
 

Luxembourg, le 18 octobre 2013 
N°406bis  

 

 

Accord de libre échange entre l’Union Européenne et  le Canada 
 
Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, prend note de l’annonce ce jour par José Manuel 
BARROSO, Président de la Commission Européenne et Stephen HARPER, Premier ministre du 
Canada, de la conclusion de l’accord de libre échange entre l’Union Européenne et le  Canada. 
Les négociations avaient été lancées  en mai 2009. 
 

Dans l’attente du texte final et en l’état actuel des informations connues, la ministre estime que cet 
accord peut être bénéfique pour nos entreprises. Il devrait prévoir notamment : 
 

• L’ouverture des marchés publics des provinces canadiennes ;  
• Une baisse des droits de douanes qui pourrait permettre à nos entreprises exportatrices de 

biens agroalimentaires (notamment dans le domaine des produits laitiers) et industriels une 
économie d’environ 227 M€ par an ; 

• Un renforcement des flux d’investissement grâce notamment au relèvement du seuil de 
contrôle des autorités canadiennes pour les investissements étrangers ; 

• La protection de la propriété intellectuelle, par exemple en matière de brevets 
pharmaceutiques ; 

• Une meilleure protection des indications géographiques comme le « Comté » ou le 
« Roquefort » ; 

• L’assouplissement des monopoles des vins au Canada… 
 

Nicole BRICQ tient néanmoins à exprimer sa préoccupation quant aux conséquences de cet 
accord sur les filières viandes – bœuf et porc -  qui connaissent aujourd’hui une grave crise en 
France et en Europe.  
 

« Je demande à la Commission de fournir rapidement tous les éléments sur les conséquences de 
cet accord sur l’élevage européen. Au moment où le Président de la République a fait de ce 
secteur une priorité nationale, je suis déterminée à obtenir toutes les assurances nécessaires et 
ce, dans les plus brefs délais. La France ne se prononcera sur cet accord qu’après un examen 
approfondi de ces éléments. J’attends également de la Commission la confirmation que cet 
accord, notamment dans son volet agricole, ne servira pas de précédent pour la négociation qui 
s’engage avec les Etats-Unis » a déclaré la ministre. 
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