
 
 
 
 

June 21, 2021 
 
 
Dear Members of Parliament:  

 
In accordance with the enhanced transparency requirements set out in the amended Policy 
on Tabling of Treaties in Parliament, I am pleased to notify the House of Commons of the 
government’s intent to initiate negotiations for a Canada-Indonesia Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (CEPA). The Government of Canada intends to commence negotiations 
by holding a first round of negotiations with Indonesia no earlier than 90 days from the date 
of this notice. 
 

Expanding trade and investment with fast-growing markets is key to ensuring sustainable 
prosperity for Canadian businesses, workers and families. The Government of Canada 
is committed to helping Canadians succeed globally by diversifying trade and investment 
opportunities. By pursuing bilateral free trade agreement negotiations with Indonesia, 
the Government of Canada will seek to secure preferential market access to Canada’s largest 

export market and fastest-growing economy in Southeast Asia.  
 
The economic relationship between Canada and Indonesia presents significant opportunities 
to deepen existing trade and investment ties and unlock new potential for growth. Although 

the COVID-19 pandemic has created challenges for international trade, Canada’s trade with 
Indonesia has remained relatively stable since the start of the pandemic. Overall, merchandise 
trade is balanced and complementary. In 2020, Canadian merchandise exports were valued 
at $1.8 billion. Top Canadian exports include agriculture and agri-food, fertilizers, pulp and 

paper, and aerospace products. Meanwhile, Canada imported $1.6 billion from Indonesia in 2020. 
Top imports from Indonesia included rubber, agriculture and agri-food, footwear, and apparel.  
 
A Canada-Indonesia CEPA would provide Canadians with enhanced access to Southeast Asian 

supply chains and trade and investment opportunities. A CEPA would benefit Canadian exporters 
of goods and services by eliminating tariffs and other barriers; enhancing market access and 
protection for investors; and creating a more transparent, predictable and accessible environment 
for international trade. In approaching such an agreement, the government is committed to 

ensuring that a CEPA reflects the interests of all Canadians, including creating new opportunities 
for the middle class, small and medium-sized enterprises, women, and Indigenous people. 
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The Government of Canada held public consultations from January 9 to February 23, 2021, 
to solicit the views of Canadians on a possible Canada-Indonesia CEPA and related economic, 
social and environmental impacts. Through this process, Canadians demonstrated strong support 
for a CEPA with Indonesia. A summary of the feedback received has been published at 
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/canada-indonesia-cepa-apeg-
report-rapport.aspx?lang=eng. 
 
In accordance with the Policy on Tabling of Treaties in Parliament, Canada’s negotiating objectives 
for a Canada-Indonesia CEPA will be tabled in the House of Commons no later than 30 days before 
Canada holds its first round of negotiations with Indonesia. Should negotiations be successfully 
concluded, the government will also table an economic impact assessment of the agreement at such 
a time as the implementing legislation for a Canada-Indonesia CEPA is tabled. 
 
I look forward to working closely and transparently with Parliament throughout negotiations for 
a Canada-Indonesia CEPA. 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
 
The Honourable Mary Ng, P.C., M.P. 



 

 

Le 21 juin 2021 
 
 
Mesdames et Messieurs les députés,  

 
Conformément aux exigences de transparence accrues énoncées dans la Politique modifiée 
sur le dépôt des traités devant le Parlement, j’ai le plaisir d’informer la Chambre des communes 
de l’intention du gouvernement de lancer des négociations en vue de conclure un Accord 

de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et l’Indonésie. Le gouvernement 
du Canada a l’intention d’aller de l’avant en tenant une première série de négociations avec 
l’Indonésie au plus tôt 90 jours après la date du présent avis. 
 

L’expansion du commerce et de l’investissement avec les marchés à croissance rapide est 
essentielle pour assurer la prospérité durable des entreprises, des travailleurs et des familles 
du Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les Canadiens à connaître 
du succès sur la scène mondiale en diversifiant les débouchés commerciaux et d’investissement. 

En menant des négociations en vue d’un accord de libre-échange bilatéral avec l’Indonésie, 
le gouvernement du Canada cherchera à obtenir un accès préférentiel au plus grand marché 
d’exportation du Canada et à l’économie à croissance la plus rapide de l’Asie du Sud-Est.  
 

La relation économique entre le Canada et l’Indonésie offre d’importantes possibilités 
d’approfondir les liens existants en matière de commerce et d’investissement et de dégager 
un nouveau potentiel de croissance. Bien que la pandémie de COVID-19 ait engendré des défis 
pour le commerce international, les échanges commerciaux entre le Canada et l’Indonésie sont 

demeurés relativement stables depuis le début de la pandémie. Dans l’ensemble, le commerce 
des marchandises est équilibré et complémentaire. En 2020, les exportations canadiennes 
de marchandises étaient évaluées à 1,8 milliard de dollars. Les principales exportations 
canadiennes comprennent l’agriculture et l’agroalimentaire, les engrais, les pâtes et papiers, 

et les produits aérospatiaux. Parallèlement, le Canada a importé 1,6 milliard de dollars 
de produits de l’Indonésie en 2020. Les principales importations comprenaient le caoutchouc, 
l’agriculture et l’agroalimentaire, les chaussures et les vêtements.  
 

Un APEG entre le Canada et l’Indonésie offrirait aux Canadiens un meilleur accès aux chaînes 
d’approvisionnement de l’Asie du Sud-Est et aux possibilités de commerce et d’investissement. 
Un tel accord profiterait aux exportateurs canadiens de biens et de services en éliminant les tarifs 
douaniers et autres obstacles, en améliorant l’accès aux marchés et à la protection des investisseurs, 

et en créant un environnement plus transparent, prévisible et accessible pour le commerce 
international. En négociant un tel accord, le gouvernement s’engage à faire en sorte que l’APEG 
reflète les intérêts de tous les Canadiens, notamment en créant de nouvelles possibilités pour 
la classe moyenne, les petites et moyennes entreprises, les femmes et les peuples autochtones.  



-2- 
 
Le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques du 9 janvier au 23 février 2021 
pour connaître l’opinion des Canadiens sur un éventuel APEG entre le Canada et l’Indonésie 
et sur les répercussions économiques, sociales et environnementales connexes. Dans le cadre 
de ce processus, les Canadiens ont exprimé un fort appui à cet APEG. Un résumé des commentaires 
reçus a été publié à l’adresse https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/canada-
indonesia-cepa-apeg-report-rapport.aspx?lang=fra. 
 
Conformément à la Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement, les objectifs de négociation 
du Canada pour un APEG Canada-Indonésie seront déposés à la Chambre des communes au plus 
tard 30 jours avant que le Canada ne tienne sa première série de négociations avec l’Indonésie. 
Si les négociations sont conclues avec succès, le gouvernement déposera également une évaluation 
des répercussions économiques de l’accord au moment où le projet de loi de mise en œuvre 
de l’APEG Canada-Indonésie sera déposé.  
 
Je me réjouis à l’idée de travailler en étroite collaboration et en toute transparence avec le Parlement 
tout au long des négociations d’un APEG Canada-Indonésie. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 
 
L’honorable Mary Ng, C.P., députée  
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