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1. La déclaration de Nairobi (OMC) et l'accord Vietnam, seules 
concrétisations de 2015

2. Etats-unis (TTIP) et Japon : peu d'avancées décisives, mais 
une pression pour conclure rapidement

3. De nombreux chantiers nouveaux (Mercosur, Tunisie, 
ASEAN, Mexique, Chili) et à venir (Australie, Nouvelle-
Zélande)

Peu de conclusions et d'avancées depuis mi-
2015, mais beaucoup de nouvelles négociations



  

1. Les concrétisations de 20151. Les concrétisations de 2015



  

OMC : des décisions qui ne clôturent pas le cycle 
de Doha
Résultats de la conférence ministérielle de Nairobi (MC10):

 Une Déclaration qui reconnaît le désaccord sur le cycle de Doha
 6 décisions concernant l'agriculture, le coton et des questions en 

rapport avec les pays les moins avancés

Volet agricole :

- Concurrence à l'exportation : engagement de supprimer les 
subventions pour les exportations de produits agricoles.

  + disciplines à approfondir sur 3 volets : crédits export, entreprises 
commerciales d'État et aide alimentaire.

- Stocks publics à des fins de sécurité alimentaire : engagement à 
trouver une solution permanente pour MC11. 

- Mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) en faveur des PVD : 
reconnaît le droit à recourir à un MSS pour augmenter temporairement 
les tarifs en cas de poussées des importations. Modalités du mécanisme 
restent à négocier.



  

OMC : des décisions qui ne clôturent pas le cycle 
de Doha

Perspectives :
 Dynamique plutôt positive depuis le début de l'année 2016 

après une conférence ministérielle présentée comme un 
succès

 Pas encore d'accord sur l'agenda de négociations

 Volet agricole : UE pro-active sur le sujet soutien interne

PM – principaux contingents OMC céréales :

 Blé : 3 112 030 t de blé tendre (1001 99 00) à 12€/t dont 572 
000 T accordées aux États Unis

 Riz semi-blanchi ou blanchi, 100 000 t à droit nul

 Riz en brisures, 100 000 t à droit nul



  

Vietnam

Dates clés :

2007: mandat 
régional ASEAN

2009 : passage à 
une négociation 
par pays

2012 : début des 
négociations 
avec le Vietnam

juillet 2015 :
14ème session 
de négociations

août 2015 :
accord de 
principe

décembre 2015 : 
conclusion 
officielles des 
négociations

février 2016 : 
publication du 
texte de l’accord

Calendrier :
 Début des négociations en 2012
 4 août 2015 : annonce de l’obtention d’un « accord de principe »
 2 décembre 2015 : conclusion officielle
 1er février 2016 : publication des textes
 Signature puis ratification par le Conseil et le Parlement européen pour une 

application provisoire du volet commercial envisagée pour fin 2017 – début 
2018

Contenu de l’accord :
 Offre tarifaire : niveau très élevé de libéralisation tarifaire : 99 % des 

échanges libéralisés, en 7 ans max pour l’UE, 10 ans pour le Vietnam
 Règles d’origine : pas de cumul pour les produits agricoles
 Chapitre SPS très satisfaisant : entité unique, pré-listing des établissements
 Protection des indications géographiques



  

Vietnam

Dates clés :

2007: mandat 
régional ASEAN

2009 : passage à 
une négociation 
par pays

2012 : début des 
négociations 
avec le Vietnam

juillet 2015 :
14ème session 
de négociations

août 2015 :
accord de 
principe

décembre 2015 : 
conclusion 
officielles des 
négociations

février 2016 : 
publication du 
texte de l’accord

Contenu de l’accord pour les céréales :
 Offre tarifaire de l’Union européenne

– Céréales : libéralisation de l’accord immédiate, sauf pour le riz 
(contingent à droits nuls de 80 000 t) 

– Farines : libéralisation en 0 à 5 ans

– Amidon : libéralisation en 7 ans sauf pour la fécule de manioc 
(contingent à droits nuls de  30 000 t)

– Préparation à base de céréales : libéralisation en 0 à 7 ans

 Offre tarifaire du Vietnam

– Céréales : libéralisation en 0 à 10 ans

– Farines : libéralisation en 3 à 10 ans

– Malt : libéralisation en 5 ans

– Amidon : libéralisation en 5 à 10 ans

– Préparation à base de céréales : libéralisation en 5 à 7 ans



  

Négociations en cours depuis 2002. Trois régimes commerciaux peuvent 
cohabiter avec les pays ACP : 

 le Système des Préférences Généralisée de l’UE (SPG ou SPG+) de l’UE

 le régime Tous Sauf les Armes (« TSA ») du SPG de l’UE, pour les pays les moins avancés

 les accords de partenariaits économiques (APE)

Etat des lieux des APE

 Un APE complet (CARIFORUM) depuis 2008.
• 3 APE intérimaires avec des sous-régions ou des pays individuels sont en application 
provisoire : une APE avec le Cameroun, un APE avec les Fidji et la Papouasie Nouvelle-
Guinée et un APE avec Madagascar, les Seychelles, Maurice et le Zimbabwe. 
• 3 APE régionaux ont été paraphés en 2014 pour l'Afrique de l'Ouest (16 pays), l'Afrique 
de l'Est (5 pays) et l'Afrique australe (dont l'Afrique du Sud - 6 pays). La signature de ces 
accords est prévue à l'été 2016. 

Contenu des APE

Les APE octroient un accès sans droit ni quota au marché européen aux produits 
agricoles ACP et cas particulier Afrique du Sud.

Les pays ACP libéraliseront 75 à 80 % de leur lignes tarifaires en 20 ans. Ils ont souvent 
exclus de la libéralisation une partie des produits agricoles

Zone Afrique – Caraïbes - Pacifique



  

2. Etats-unis et Japon : des 2. Etats-unis et Japon : des 
négociations sous pression négociations sous pression 



  

Un calendrier qui s’accélère :
 13 rounds de négociations et deux échanges d’offres tarifaires ont déjà eu lieu
 Mandat de négociation américain (TPA) voté par le Congrès en juin 2015 et 
accord Transpacifique conclu le 5 octobre 2016 
 Calendrier électoral américain : pression pour une conclusion des négociations 
en 2016  
 Prochain round prévu pour mi- juillet 2016 ainsi qu’un exercice de bilan 
politique en septembre.

Sous forte pression politique : 
pour une conclusion rapide de l’accord (élections américaines, Brexit)

Mais un contenu encore déséquilibré :
 Peu d'avancées SPS
 Les négociations débutent seulement sur indications géographiques

Dates clés :

Été 2013 : 
lancement des 
négociations

Fév. 2014 et 
octobre 2016 : 
échanges d’offres 
tarifaires

Fév. 2016 : 12ème 
session de 
négociation

Avril 2016:13ème 
round 

Juillet 2016 : 
14ème round et 
exercice de 
« political 
stocktaking »

Partenariat transatlantique pour 
l'investissement et le commerce (TTIP)



  

Japon

Des intérêts offensifs pour le secteur agricole : baisse tarifaire (droits 
de douanes agricoles moyens à 17 % avec des pics sur les produits 
transformés)  et levée des barrières non tarifaires

Calendrier : 
 Mandat de négociation adopté en 2012
 Rythme de la négociation impactée par la négociation puis la 

ratification du TPP 
 Conclusion attendue fin 2016 – 2017

 

Contenu : 
 Volet tarifaire : Offre tarifaire japonaise insuffisante à ce stade, 

vers une négociation substantielle suite à la conclusion du TPP
 IG et SPS : discussions en cours

Dates clés :

2013 : lancement 
des négociations

2014 et 2015 : 
échanges d'offres

29 mai 2015 :
Sommet UE-
Japon

Février 2016 : 15 
session de 
négociation

Avril 2016 : 16 
session de 
négociation



  

3. Relances, modernisations, 3. Relances, modernisations, 
lancements : de nombreux lancements : de nombreux 

nouveaux chantiers nouveaux chantiers 



  

Mercosur 
(Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay)

Dates clés :

1999 : lancement 
des négociations

2001 et 2003 : 
1er et 2nd 
échanges d’offres 
tarifaires

2004 : 
3ème et 4ème 
échanges d’offres 
tarifaires et arrêt 
des négociations

2010 : relance des 
négociations

2010-2012 : 9 
sessions de 
négociations sur 
le texte de 
l’accord

mai 2016 : nouvel 
échange d’offre

 Négociations lancées en 1999, interrompues en 2004 à la suite d’un 4ème 
échange d’offres tarifaires, en raison d’une offre insuffisante du Mercosur et de 
demandes disproportionnées sur le volet agricole 

 Relance en 2010, sous présidence espagnole. 9 sessions de négociations entre 
2010 et 2012 portant sur les textes de l’accord

 Janvier 2013 et juin 2015 : engagement des 2 parties à procéder à un nouvel 
échange d’offre

 Discussions au niveau UE sur le contenu de l’offre européenne à partir de 
mars 2016 :

– Forte mobilisation française contre la présence de propositions (contingents 
notamment) sur les produits sensibles agricoles à ce stade de la négociation

– Nouvel échange des offres tarifaires entre l’UE et le Mercosur le 11 mai 
2016



  

Tunisie
     Accord d’association entré en vigueur en 1998
 Négociation sur les produits agricoles interrompue en 2010
 Ouverture des négociations pour un accord de libre échange complet et 

approfondi (ALECA) : 

– Lancement des négociations en octobre 2015

– 1er round du 18 – 21 avril 2016

 Enjeux pour le secteur agricole : accord qui sera asymétrique du fait de la 
différence de développement économique. Secteur agricole sensible pour la partie 
tunisienne

Maroc
 Accord agricole en vigueur depuis le 1er octobre 2012 
 Accord sur les indications géographiques paraphé le 16 janvier 2015 
 Lancement des négociations pour un ALECA en mars 2013 (4 cycles) mais 

discussions interrompues
 Relations UE – Maroc suspendues suite à l’arrêt de la Cour de justice sur la 

suspension de l’accord agricole au Sahara occidental



  

ASEAN – Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est

• Philippines : 

•  Fin de l’exercice de périmétrage de l’accord (« scoping », définition du champ 
de l’accord) en octobre 2015

•  Consultation en ligne des parties prenantes

•  1er round de négociation en mai

Indonésie : exercice de scoping terminé, lancement prochain des négociations

Pour mémoire :

 Malaisie :  lancement des négociations en 2010, négociations stoppées en 2012

 Thaïlande : négociations interrompues depuis le coup d’Etat militaire de mai 2014

 Singapour : accord finalisé en 2014 (volet investissement), pas encore appliqué



  

Mexique
 Accord d’association UE-Mexique (volet politique, coopération, 

commerce), signé en 1997, entré en vigueur en 2000. Concerne très 
peu les filières agricoles

 Annonce officielle de la modernisation de l’accord lors du sommet UE 
Mexique en juin 2015

 Mandat de négociation – couvrant les produits agricoles et la protection 
des indications géographiques - adopté le 23 mai 2016 par le Conseil

 Première réunion de préparation prévue les 13 et 14 juin 2016

 Chili
 Accord d’association UE-Chili (dialogue politique, coopération, 

commerce) signé en 2003, entré en vigueur en 2014
 Discussion en cours concernant les modalités d’une modernisation de 

l’accord – Exercice de scoping en cours



  

Australie et Nouvelle Zélande

 Annonce du lancement de l’exercice de « périmétrage » (définition du 
champ de l’accord) :

– le 29 octobre 2015 avec la Nouvelle Zélande 

– le 15 novembre avec l'Australie

 2 accords de libre échange distincts mais menés en parallèle

 Étude d’impact couvrant les deux accords lancée le 3 février 2016, avec 
une clôture envisagée 12 mois plus tard

 A l’issue de ces exercices le Conseil sera saisi pour le lancement des 
négociations : à priori à la fin du premier trimestre 2017



  

Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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