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Quelques thèmes d’actualité






TTIP EU-USA & CETA EU- Canada
Problématique nouveaux accords de libre-échange
Accords de libre-échange Suisse – pays tiers
Discussion
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TTIP USA - UE
 Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP)
 Début des négociations: juillet 2013, fin prévue en
2015
 Pourrait englober 45.5% du PIB mondial
 Flux des échanges actuels entre USA/ EU:
2 millions d’euros/jour
 Objectifs:






Réduire les obstacles techniques au commerce
Réduire droits de douane
Sécurité des investissements
Accès aux matière premières
Services et marchés publics aussi inclus
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Situation actuelle: quelques chiffres
USA

UE (28)

(Source: wikipedia)

22.43%
17 416 milliards de
dollars

23.12%
18 399 milliards de dollars

Habitants (2014)

320 millions

507 millions

4.9%

13.8%

Produits laitiers
Sucres
Boissons
Tabac

Produits carnés
Céréales
Produits laitiers
Sucres
Tabac
Boissons

Part au PIB mondial (2014)

(Source: wikipedia)

Moyenne des droits de douanes
actuels pour l’importation de produits
agroalimentaires vers
(Source AELE Report on TTIP, 15.3.15, p. 6)

Produits agroalimentaires ayant des
tarifs particulièrement élevés
(Source AELE Report on TTIP, 15.3.15, p. 6)
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Etat des négociations USA-UE
 13 au 17 juillet 2015: 10ème cycle de négociations
 Plus d’informations publiques disponibles suite à une pression
importante (p. exemple stakeholder events, 15 juillet 2015)
 Les négociations difficiles débuteront après l’été 2015 (Source
AELE Report on TTIP, 15.3.15, p. 6)

 Il reste des aspects encore très controversés UE-USA:





Hormones de croissances, OGM, produits phytosanitaires
Résidus dans l’alimentaire
Appellations d’origine
Protection d’investissement

 Accord final comprendra 3 chapitres:




Accès aux marchés
Coopération réglementaire
Règles
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Actualité dossier TTIP aux USA
 12 juin: Approbation par la chambre des représentants du
Trade Promotion Authority avec 218 zu 208 voix
 24 juin 2015: Décision du Sénat avec 60 contre 38 voix en
faveur du Trade Promotion Authority
 TPA permet un traitement législatif en mode «fast-track»
 Fast- track donne plus de marge de manouvre à Obama. Le
législatif ne pourra plus que ratifier les textes de l’accord
dans l’ensemble ou les refuser en bloc.
 Tom Vilsak, ministre américain de l’agriculture, s’est fortement
engagé pour l’acceptation du «TPA». Selon son analyse,
l’agriculture US profitera des accords en négociation TPP
(accord de partenariat transpacifique) et TTIP
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Opinion publique au sujet du TTIP
 Dangers du TTIP de plus en plus médiatisé, aussi en
Suisse.
 Exemple: SRF 1, Emission Rendez-Vous, 12.5.2015
 Atrazine utilisée sur 70% des cultures de maïs aux
USA, interdit en UE et Suisse.
 USA souhaiteraient obliger l’UE a admettre des
produits issues de cultures ayant subi une
intervention à l’atrazine.
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Incidences probables du TTIP pour la
Suisse
 Directes: Importations de normes US par le biais du
principe du cassis de Dijon
 Indirectes: Pression de l’industrie exportatrice pour
rejoindre le TTIP. (Heinz Karrer, economiesuisse
demande que la Suisse adhère au TTIP. 2.2.2015.
Aargauer Zeitung)
 Etude du Seco (juillet 2014) estime une incidence
de -0.5% à + 2.9% pour le PIB Suisse en fonction des
variantes et des mesures prises entre l’AELE-USA
(World trade institute)
 Impact dépendra du degré d’ouverture atteint dans
le texte final. Ceci définira les mesures à prendre.
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Rejoindre le TTIP dans le cadre de l’AELE

 Un dialogue est conduit depuis nov. 2013 entre les
USA et l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège,
Suisse)
 Depuis été 2013, une amorce de dialogue entre
l’AELE avec l’UE, avec peu de succès. (Report TTIP
AELE 15 mars 2015)
 AELE déplore le manque d’informations détaillées
de la part de l’UE
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Conclusions TTIP

 Une conclusion d’un accord UE-USA en 2015 n’est
pas à exclure.
 L’impact dépendra fortement du niveau atteint dans
le texte final en 2015
 L’opposition populaire se développe: https://stopttip.org/fr
 Mentalités très différentes dans la règlementation
du risque entre les USA et l’UE. (principe de la
précaution, analyse des risques)
 Culture légale très différente dans le domaine de la
protection de l’investissement.
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CETA EU - Canada

 Accord économique et commercial global EU-Canada
Textes signés le 26 sept. 2014
 Textes maintenant publics, visible sous:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

 Contenu:






Suppression des droits de douane
Commerce des services
Marchés publics
Protection juridique des investissements
Harmonisation des normes
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CETA: Concessions agroalimentaires
EU

Canada

Concessions

suppression de 92,2 %
de ses droits de douane
agricoles à l’entrée en
vigueur de l’accord

suppression des droits
de douane sur 90.9%
des lignes tarifaires agr.
à l’entrée en vigueur

Produits sensibles
complètement exclus

viande de poulet et de
dinde, œufs et
ovoproduits

viandes de poulet et de
dinde, œufs et
ovoproduits

Produits sensibles: droit viande bovine, porcine,
nul avec des contingents maïs doux en conserve,
tarifaires
blé tendre
quantitativement limités

Produits laitiers, œufs,
volailles

Exemple blé tendre

Suppression des droits
de douanes sur
contingents OMC
existants pour produits
laitiers, œufs et volailles

100’000 tonnes/an, au
droit de douane à 0,
durant 7 ans.
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CETA EU - Canada

 CETA est qualifié de modèle pour les accords à venir
(TTIP, etc.)
 Plus qu’un accord de libre-échange, accord global
 Grande euphorie à Bruxelles pour cette nouvelle
qualité d’accord.
 EU se félicite pour les concessions acquises dans le
domaines des produits agricoles transformés.
 Accord doit encore être approuvé
 Protection de l’investissement ne fait pas l’unanimité
(révisions déjà demandées)
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Accord de libre-échange avec la
Malaisie
 Depuis 2012: Négociations pour un accord de libreéchange avec la Malaisie.
 But envisagé: améliorer l’accès réciproque aux
marchés.
 La Malaise est un principal producteur et
exportateur d’huile de palme.
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Huile de palme

 La Suisse a importé en 2013 de l’huile de palme
pour un montant de 16 mio. CHF
 L’huile de palme n’est pas une huile saine. Elle
contient plus d’acides gras saturés, et moins
d’acides gras insaturés. Il ne faudrait pas augmenter
la proportion d’huile de palme dans l’alimentation
 L’industrie alimentaire est très sensible aux prix. Les
caractéristiques techniques de l’huile de palme
intéressent l’industrie alimentaire.
 Les (nouvelles) plantations de palmiers sont
souvent problématiques du point de vue écologique
et social.
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Huile de palme

Importations d’huile de palme par la Suisse

Source: Oettli Markus,10.2.2015 stagiaire USP
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Huile de palme

Consommation huiles végétales

Source: Swissolio, graphique FSPC
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