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� AECG: Accord Economique et Commercial Global (CETA: Comprehensive Economic
and Trade Agreement), 2008-2014

� Objectifs: Stimuler les échanges commerciaux, soutenir la croissance et la création
d’emplois

� Croissance du PIB européen: estimée à 12 milliards d’euros par an

� Suppression de 99% des droits de douane afin de simplifier les échanges

� Ouverture du marché des services et fin des limitations d’accès aux marchés publics

� Indications géographiques: prévention de copies illicites de produits traditionnels

� Entrée en vigueur: fin 2016

Accord UE – Canada (1/2) : vue d’ensemble
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� L’accord ne concerne pas: volailles, œufs; préférences collectives des Européens (OGM,
viande aux hormones/ractopamine)

� Elimination des droits de douane: 93% des produits agricoles et alimentaires de l’UE

� Produits transformés: atout de l’UE et de la France en particulier (ex. vins, alcools,
produits laitiers)

� Produits sensibles: bœuf, porc, maïs doux (vers l’UE); produits laitiers (vers le CA).
Contingents limités sans droits de douane, sur 5 ans. Levée de l’embargo ESB sur le bœuf

� Indications géographiques: 145 produits agricoles dont 42 français

Accord UE – Canada (2/2) : dimension agricole
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� PTCI: Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement
(TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership ou TAFTA: Transatlantic Free
Trade Area), 2013-…

� Objectifs: relancer la croissance et l'emploi grâce à un grand espace de libre échange
(45% du PIB mondial, 33% des échanges commerciaux mondiaux)

� Croissance du PIB européen: estimée à +0.5% par an

� Suppression des droits de douane et accès aux marchés publics

� Question des barrières non-tarifaires

� Règlement des différends investisseurs-Etats

� Progrès: accord attendu d'ici fin 2016

Accord UE – Etats Unis (1/2) : vue d’ensemble
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Accord UE – Etats Unis (2/2) : dimension agricole

� L’accord ne concerne pas: préférences collectives des Européens (OGM, viande aux
hormones/ractopamine/chlore…)

� Faciliter les exportations notamment en réduisant les droits de douane élevés imposés sur
le secteur agroalimentaire (produits laitiers, produits transformés, fruits et légumes…)

� Levée attendue des embargos américains (ESB, Schmallenberg)

� Produits sensibles (bœuf, éthanol, volailles, maïs)

� Indications géographiques protégées
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Plus d'informations

� Commission Européenne, DG Commerce: Commerce (avec des liens
vers les textes de négociation de l'UE sur PTCI/TTIP)

� Commission Européenne, DG Agriculture: Agriculture

� Représentation en France de la Commission : Rep CE France


