
• Les differentes negociations commerciales de I'UE
• Accords bilateraux : preparation, 1ere et 2nde phase
• Quelques mots sur I'accord UE-U5A



L'UNION EUROPEENNE
ET LES ACCORDS MULTI-,
ET BILATERAUX

• L'UE est Ie 1er importateur mondial de produits
agroalimentaires et Ie 2nd exportateur
• L'UE est Ie premier partenaire commercial de
I'agro-alimentaire pour les pays en developpement
• Le commerce agroalimentaire de I'UE a
considerablement augmente depuis 2003 et la
balance commerciale est positive depuis 2010
• Impact de la reforme de la PAC- orientation du
marche
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La politique commerciale de I'UE
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• Les accords fTlulti-lateraux COMe) sont toujours une
priorite, mais les accords bilateraux prennent de I'importance

• Les accords bilateraux vont au-dela de I'acces au marche:
signes de qualites, regles d'origine, OGM, SPS, mesures
sanitaires et phytosanitaires et barrieres non tarifaires

• Nouvelle generation d'Accords de Iibre echange tres
ambitieux avec I'acces au marche et la liberalisation

• Les produits sensibles: moins de produits, mais contingents
tarifaires, clauses de sauvegarde



Encours de negociationO Negociationsterminees

Les accords de libre-echange (ALE)

• ALE de la premiere generation - Iiberalisation de
I'agriculture limitee (Afrique du Sud, Chili, Mexique ..)

• La Nouvelle generation tend vers une plus grande
liberalisation. Systeme de «liste negative»

• Certains accords prevoient des secteurs sensibles, mais cela
reste limite (ex: EUROMED,Amerique Centrale ... )

• Accords avec des importateurs agricoles (Coree du Sud,
Norvege)

• Des accords emergent maintenant avec de grands
exportateurs de produits agricoles (ex: Ukraine, Canada ... )



o o Negotiations under
consideration
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Les accords futurs: "QUelenjeu pour I'UE?
Pour I'agriculture?

• Voisinage: une plus grande integration sans risques majeurs pour
I'agriculture de rUE (Moldavie, Georgie, Armenie). Une incertitude:
la Russie

• Accords de Partenariat Economique : ouverture de marches
asymetriques, coherence regionale, clause de sauvegarde pour des
raisons de securite alimentaire, indications geographiques (au
moins pour l'Afrique du Sud)

Emergence de l'Asie: sensibilites specifiques, regles d'origine, des
interets offensifs, les signes de qualites (Inde, Malaisie, Vietnam,
Tha"ilande)

Pays importateurs: des interets offensifs, Signes de qualites et
d'origine (Japon, Singapour)?

Pays exportateurs: Produits sensibles, des questions d'equilibre
offensif / defensif, lien avec Doha Devlopment Agenda (Canada,
Etats-Unis, Ie Mercosur)
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ACCORDS BILATERAUX:
PREPARATION, lERE ET 2NDE PHASE

• Avant les negociations - Analyse d'impact
• Premiere phase des negociations (mandat,

documents de contour, entretiens exploratoires,
lancement)

• Deuxieme phase (analyse, identification des
interets offensifs et defensifs, produits sensibles.
echange des offres, evaluation, negociation)

• Compromis et conclusion



Etude d'impact

Developpe en 1999 pour les negociations OMC-DDA
pour la durabilite de negociations commerciales
(economique, social, environnemental)

Caracteristiques principales:
• Impact sur I'UE et sur les pays tiers
• Consultant externe, Groupe de pilotage de la Commission
• Modele d'equilibre general (CGE)
• Consultation des intervenants
• Position de la Commission (conclusions)

Premiere phase des negociations

• Proposition de la Commission au Conseil pour une
decision autorisant la Commission a ouvrir des
negociations
• Le Conseiladopte les directives de negociation
• Les DG concernees preparent des documents
« outline papers» pour chaque domaine de la
negociation
• Discussions exploratoires informelles
• Lancement des negociations



"Outline papers"

• Objectifs specifiques de I'UE
• Description de fa situation actuelle
• Principaux avantages pour les deux parties
• Objectifs a court, moyen et long terme
• Instruments pour atteindre les objectifs
• Defis
• Eventuels liens croises vers d'autres zones
• Remarques concernant I'eventuelle position de negociation du

pays partenaire

Seconde phase

• Analyse sur les inten~tsoffensifs et defensifs
• Preparation de I'offre pour les produits entierement

liberalises, les produits sensibles,
• Echange des offres et des demandes
• Les cycles de negociations, analyses et evaluations



Analyse des interets offensifs et
defensifs

• Analyse globale basee sur Ie commerce existant,

la production et des donnees sur les prix

• Evaluation des developpements futurs

• Pertes / Gains

• Analyse du marche

Pre-selection de produits

• Evolution generale du commerce

• Les principales exportations des pays partenaires

(defensif) / importations (offensif) + part de I'UE

• Les principales importations de I'UE (defensif) /

exportations (offensif) avec Ie pays partenaire +
part dans Ie total



Bilans, perspectives

• Production, exportations: la part du pays tiers

dans Ie monde (FAO, Comtrade)

• Dynamique de la position commerciale nette

• Accent particulier sur certains secteurs

• Les projections a long terme (OCDE-FAO, Ie

FAPRI, I'USDA)

Droits de douane, prix et valeur des
importations

• Les droits de douane a I'importation du pays partenaire:

Analyse de la liste existante + modifications Ie cas echeant

• Les droits de douanes UE : analyse de I'annexe existante

• Analyse sur les gains / pertes

• Comparaison des prix de I'UE et des pays partenaires

• Comparaison des valeurs d'importation des principaux

importateurs



Analyse du marche
• Profil economique: production, evolution,
potentiel, couts / prix, situation geographique

• Profil du commerce bilateral et mondial du pays
partenaire

Preparation de I'offre

- Les intervenants: la Commission invite les parties prenantes
(par exemple COPA-COGECA,AVEC, UECVB,etc) pour
inten~ts offensifs et defensifs.

Sur la base de toutes les analyses et commentaires des Etats
membres et des parties prenantes, la Commission prepare
I'offre sous la forme d'une liste par produit



ACCORD DE LIBRE-
ECHANGE UE-US

UE-US - principaux acteurs du commerce
mondial

• UE et Etats-U"nis representent ensemble environ la moitie du PIB
mondial

• Chaque jourf Ie commerce de I'UE et USA des biens et services
vaut 2 milliards €

• Etats-Unis - principale destination des exportations de I'UE
(17,3% de toutes les exportations 2012)

• UE - deuxieme destination pour les exportations americaines
(apres Ie Canada)

• La part des produits agricoles dans les exportations totales a
legerement augmente depuis 2010



Partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement (TIPP)

• Rapport final du Groupe de travail -HLWG- Fevrier 2013

• Resolutions du parlement (mai 2013):
• sensibilites dans I'agriculture, notamment sur les OGM, Ie

c10nage et la sante du consommateur;

• forte protection des indications geographiques;

• preservation de principe de precaution;

• Demande que les Etats-Unis levent I'interdiction d'importer de
la viande bovine europeenne

• Mandat de negociation par Ie Conseil (Juillet 2013): un
traitement special pour les produits sensibles, assurer la
protection des indications geographiques

Partenariat transitiantique de
commerce et d'investissement (TIPP)
Processus des negociations

• Premier tour: Juillet 2013. Resultat positif: examen complet
des approches ALE. Les Etats-Unis prets a s'engager sur tous
les sujets, y compris des sujets sensibles tels que les IG.
• Deuxieme tour retarde en raison du shutdown aux Etats-
Unis d'Octobre a Novembre 2013.
• Troisieme tour prevu pour la fin de Decembre 2013. Peut-
etre que les premieres offres seront echangees sur les
produits non sensibles.
Les produits sensibles ne sont pas encore negocies


