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• Bref rappels sur les accords commerciaux multilateraux et bilateraux
Vers une multiplication des negociations commerciales bilaterales
• Historique des negociations UE-USA
Un nouvel elan avec IeTTIP «Transatlantique,tradeand InvestissementPartnership,
• Evolution du commerce mondial des oeufs et ovoproduits
Les Etats-Unis et I'UE, acteurs majeurs du commerce mondial
• Les enjeux pour I'Union europeenne et la France
Les notions de produits sensible, risque volume et risque prix
Une negociation complexe : Etats-Unis, Union europeenne et Japan

L'analyse porte sur des valeurs (euros)
etant donne la diversite de la nature des produits (ceufs et ovoproduits)

Bref rappel sur les accords commerciaux
multilateraux et bilateraux



• Accords multilateraux : GATT puis OMC a partir de 1995, cycle
d'Uruguay (negociation 1988-1995, application 1995-2001, prolongation
2001-2008- ... ), cycle de Doha (negociation 1999 ... 2001-(2008)- .... )

• Accords bilateraux : Echec de la negociation d'un accord international et
multiplication des initiatives depuis 2008, les Etats-Unis cherchent
egalement a isoler commercialement la Chine, estimant la monnaie
chinoise, Ie yang, insuffisamment evaluee

• Negociations sanitaires et phytosanitaires au fil de I'eau (viande bovine:
hormones, utilisation de I'acide lactique, viande de porc : utilisation de la
ractopamine, viande volaille : utilisation du chlore, ... )

Historique des negociations UE-USA



1995 : premier projet « nouveau marche transatlantique (NTA : « New
Transatlantic Marketplace»)
1998 : la France conduit I'opposition a ce projet

12 fevrier 2013 (Discours de I'Union) : Annonce de Barack Obama de
I'ouverture prochaines de pourparlers concernant « un solide
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement avec
I'Union europeenne » (niP: Transatlantique, trade and
Investissement Partnership)

14 juin 2013 : Mandat de negociation donne a la Commission
europeenne par Ie Conseil pour entamer des negociations

Le marche mondial des mufs et des
ovoproduits
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Evolution du commerce mondial des ffiufs et ovoproduits
par categorie de produits
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Detail des echanges d'CEufa couver et CEufde consommation en
2012 (SH 0407) - repartition en millions d'euros

Source. FranceAgriMer d'apres dOl/anes des pays exportellr.~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
~T"lKISSE~ENT NATIONAL DES PROOUITS DE L'AGRICULTLIRE ET DE LA MER •

Les principaux acteurs a I'exportation du commerce mondial
(CEufset ovoproduits) - SH0407+SH0408+SH3502
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Les principales zones importatrices d'ceufs (SH0407 uniquement)
(il partir des donnees d'exportations des six principaux fournisseurs)
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Flux> 10 millions d'euros

~50millions

• 25 millions
I 10 millions 258 millions d'euros

Selection: 55 %

L'Union europeenne, premier client des Etats-Unis



Flux> 70 millions d'euros

~ 100millions
• 50 millions

• 10 millions
449 millions d'euros

Selection: 83 %

• Un commerce mondial en croissance soutenue depuis 2006 (+ 15% par
an) sur pratiquement tous les produits

• Les echanges sont concentres autour de trois produits : OAC de poulet
(29 % du commerce mondial), ceuf frais de poule en coquille (37%), et
ovalbumine sechee (13%)

• Trois acteurs du marche international des ceufs et des ovoproduits :
I'Union europeenne (33%), les Etats-Unis (19%) et la Turquie (19%),

• Un couple Etats-Unis (pays fournisseur) - Union europeenne
(pays client) fort

La negociation commerciale Etats-Unis / UE revet pour Ie
secteur des ceufs et des ovoproduits un caractere tres particulier



Les enjeux pour I'Union europeenne et la
France

• Rechercher les produits sensibles en terme
• de volumes importes
• de progression des volumes (signaux faible/risque futur)

de differentiel de prix (risque de croissance des importation)

• Etablissement d'une liste en vue d'une proposition a la
Commission europeenne

• Liste des Etats membres (structures ministerielles)
• Liste des organisations professionnelles bruxelloises

• Etablissement d'une base de negociation de la Commission
europeenne vis-a-vis des Etats-Unis (contingent, droit reduit, ... )

• L'Union europeenne negocie pour les 28 Etats membres



Echanges commerciaux de I'Union europeenne en <:Bufset
ovoproduits avec les Etats-Unis
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Les importations europeennes d'<:Bufset d'ovoproduits en
provenance des Etats-Unis
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Les importations europeennes d'reufs et d'ovoproduits en
provenance des Etats-Unis par categorie de produits en 2012

040711000AC poulet

04071911 OACdinde et oie

.04072100 CEuf frais coquille de paule

.04081180 Jaune d'reuf secM

.04081981 Jaune d'reuf liquide

.04089180 CEufs entiers seches

Produits « sensibles »
en volume

Une forte croissance des importations de jaune d'reuf seche et
d'reuf entier seche depuis 2004
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Prix comparables marche interieur europeen et importations americaine
rendu UE 7 USA competitif hors concession tarifaire
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Niveau de protection apparent ceufs entiers seches (SH04089180)
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• Une protection tarifaire deja deficiente pour certains produits (ceufs
entiers seches et ovalbumines sechees)

• Des contingents d'importations deja preexistants (jaunes d'ceufs et
ceufs entiers coquilles - fortement utilise - et ovalbumines)

• Les negociations commerciales entre les Etats-Unis et Ie Japon,
l'Union europeenne et les Etats-Unis etant tous les deux fournisseurs
du Japon


