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Informations RESTREINT UE/RESTREINT UE
COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale du commerce
Direction F - OMC, Affaires juridiques et le commerce des marchandises
Tarif et négociations tarifaires, les règles d'origine
Bruxelles, 20 novembre 2015 TRADE/CH
Objet: L'UE - nous offre tarifaire révisée, octobre 2015.
Contexte
L'UE et les États-Unis ont échangé des offres tarifaires révisé1 le 15 octobre 2015,
dans laquelle les deux parties ont augmenté le nombre de lignes tarifaires offerts
pour élimination des droits de 97 %. Dans les 97 %, une nouvelle catégorie
d'échelonnement appelé "T" a été introduit pour 2 % des lignes tarifaires avec mise
en scène de modalités convenues au cours des négociations.
En plus des 97% et 2% de repères " T ", l'UE a également tenté de remédier aux
déséquilibres dans l'avant-chargement des lieux d'élimination. Les États-Unis ont
toutefois aucune assurance sur le front-loading. L'UE a donc pris les mesures de
précaution par chargement par l'arrière d'un certain nombre de lignes tarifaires à
partir de l'entrée en vigueur de sa catégorie de 7 ans. L'UE a déclaré toutefois qu'il
était prêt à inverser le recul sur une base réciproque.
En fin de compte, les États-Unis offrent inclus, malgré une certaine réticence à
s'entendre sur un point de repère à chargement frontal, une grande amélioration
sur le front-loading. Comparativement à son offre initiale, les États-Unis ont
proposé une amélioration de 13,1 points de pourcentage au moment de l'entrée en
vigueur (87,5 % vs 74,4 % dans l'offre initiale), près de l'offre initiale de 89,6 %.
Par conséquent, l'UE a inversé la plupart de son recul au cours de la 11e ronde de
négociations et correspondait à la nous offre de 87,5 % entrée en vigueur de la
couverture. Cela a eu pour effet très positif de la création d'équilibre numérique
entre les États-Unis et l'Union européenne offre dans l'entrée en vigueur, T et
OT/U catégories, et facilitera les négociations tarifaires subséquentes.
1. Résumé
Les deux offres tarifaires sont désormais globalement équilibrés en termes de
couverture des lignes tarifaires, avec un ambitieux entrée en vigueur et
globalement haute élimination des droits de couverture. La situation est donc plus
stable et tout aussi ambitieuse à plusieurs points de vue. Valeur du commerce total
de la couverture est toutefois encore déséquilibrés
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1 tarif initial offre ont été échangés le 10 février, 2014.
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et le restera jusqu'à ce que les États-Unis s'engage à l'élimination des droits
tarifaires pour les véhicules à moteur. Les Etats-Unis ont signalé sur un certain
nombre d'occasions qu'elle offre à la suppression totale des droits de douanes
pour l'automobile lignes tarifaires.
Toutefois, il a également souligné que pour eux c'est un endgame question. Ainsi,
alors que l'équilibre de la concession mesurée sur la valeur commerciale sera
atteint en fin de compte, l'équilibre ne peut être un point de référence utile de
réalisation pendant les négociations menant à l'endgame.
Lors du réglage du véhicule à moteur des deux côtés, les offres semblent toutefois
beaucoup plus équilibrée, également en termes de valeur. La pleine libéralisation
est offert sur 99,3 % des exportations américaines vers l'Union européenne et 98%
sur les exportations de l'UE aux États-Unis en l'absence de véhicules à moteur.
Le résultat pour les autres secteurs de produits (tels que l'Union européenne
défensive sur produits chimiques à forte intensité d'énergie) peut contrer le
déséquilibre de valeur commerciale mais seulement dans une faible mesure, par
un ou deux points de pourcentage.
D'autres produits tels que les textiles pourraient toutefois être entièrement
équilibré, avec potentiellement tout commerce recevant un traitement en franchise
à la date d'entrée en vigueur. Les États-Unis sont également susceptibles
d'organiser un certain nombre de conduites en verre et en céramique à l'extended
staging, ensemble avec les chaussures et certains produits mécaniques, comme
des roulements à billes et de pièces de véhicules à moteur. En ce qui concerne les
produits agricoles, les grandes questions délicates dans l'offre de l'UE concernent
la viande bovine, le riz et le sucre, alors que les États-Unis maintiendront le vin, le
sucre et le fromage comme levier.
2. Comparaison mondiale
2.1 Comparaison de la couverture de la ligne tarifaire
Les deux offres sont maintenant comparables en termes d'ambition sur la
couverture de la ligne tarifaire, avec 97 % des lignes tarifaires offerts élimination
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des droits. Les deux offres ont 87,5 % des lignes tarifaires dans l'élimination
immédiate des droits Panier (FEI). L'offre de l'UE au cours de l'année 3 est à 3,7 %
environ 1,7 points de pourcentage plus élevée que l'offre américaine.
Par conséquent, l'offre de l'UE dans la catégorie de 7 ans est de 1,7 points de
pourcentage inférieur à celui des États-Unis.
Tableau 1. Comparaison de
tous les secteurs de couverture de ligne tarifaire lignes tarifaires
modalité nous l'UE Différence libéralisé 97,0 % 97,0 % 0,0 pp
FEI 87,5 % 87,5 % 0,0 pp
- dont le traitement NPF % 36,1 % 25,0 zéro -11,2 pp
- que d'autres% 51.3% 62.6 FEI 11,2 PP
Y3 3,7 % 2,0 % 1,7 pp Y7 3,8 % 5,5 % -1,7 pp
T panier 2,0 % 2,0 % 0,0 pp
pas complètement libéralisé 3,0 % 3,0 % 0,0 pp
OT/U 3,0 % 3,0 % 0,0 pp
2
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2.2. Comparaison de valeur commerciale couverture
en termes de valeur, la couverture offres sont cependant toujours en déséquilibre.
L'Union européenne libéralise le commerce à 10 points de pourcentage de plus au
total et 14 points de pourcentage de plus au moment de l'entrée en vigueur. Cela
est dû à la forte concentration des exportations de l'UE de voitures particulières.
Au total, quelque 8,9 % du total des exportations de l'UE sont situées dans 10
lignes tarifaires des États-Unis (dont 2 lignes représentent à eux seuls 8,5 %) pour
lesquelles les Etats-Unis n'a pas encore offert une concession. Cela a bien sûr un
impact important lorsqu'on compare les deux offres, comme les États-Unis l'ont
indiqué que ces lignes tarifaires sont seulement jusqu'à la discussion dans le
soi-disant endgame, qui donc va quitter le déséquilibre actuel en place jusqu'à ce
que le résultat final.
Tableau 2. Comparaison de valeur
valeur commerciale de tous les secteurs de couverture (2010-2012)
Modalité nous l'UE Différence libéralisé 99,3 % 89,2 % 10,1
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91,7 % du FEI pp 77,7% -14.0 pp
- dont le traitement NPF 53,4% 66,6% 0 13.2 PP
- De quels autres FEI 25,0 % 24,3 % 0,8 pp
Y3 3,3 % 5,7 % -2,5 PP Y7 2,5% 3,4% -0,9 pp
T panier 1,8 % 2,3 % -0,5 pp
pas complètement libéralisé 0,7 % 10,8 % -10,1 pp
OT/U 0,7 % 10,8 % -10,1 pp
2.3 Comparaison sur la couverture de la valeur lorsqu'elle est réglée pour
véhicules automobiles
lors du réglage pour voitures, d'autobus et de camions le commerce des deux
côtés (c'est-à-dire de les enlever de la valeur du commerce et des catégories
d'échelonnement respectives), l'offre semblent beaucoup plus équilibrée. La pleine
libéralisation est offert sur 99,3 % des exportations américaines vers l'Union
européenne et 98% sur les exportations de l'UE vers les États-Unis.
L'entrée dans l'UE en vigueur valeur est cependant beaucoup plus élevé de
couverture même dans ce scénario, de 6,8 points de pourcentage. Par
conséquent, l'offre de l'UE conserve moins le commerce dans les autres
catégories d'échelonnement comparativement à l'offre américaine.
Tableau 3. Comparaison de la valeur de la couverture à l'exclusion des voitures et
des camions
tous les secteurs moins de voitures et la valeur commerciale (2010-2012) les
camions
modalité nous l'UE Différence libéralisé 99,3 % 98,0 % 1,3
92,2 % du FEI pp 85,3 % 6,8 pp
- dont le traitement NPF zéro 67,0 % 58,7 % 8,3 pp
3
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- que d'autres % 26,7 % 25,2 FEI -1,5 PP
Y3 3,3 % 6,3 % -3,0 PP Y7 2,6 % 3,8 % -1,2 pp
T panier 1,2 % 2,6 % -1,3 pp
pas complètement libéralisé 0,7 % 2,0 % -1,3 pp
OT/U 0,7 % 2,0 % -1,3 pp
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3. Composition des autres traitements (OT), undefined, "T" et les 7 catégorie
3.1 OT et
l'offre de l'UE indéfini utilise toutes les lignes OT (3 % ou 281 TLs) pour les
produits agricoles. Le vrac (128 TLs) est celui des produits de viande (boeuf, porc
et volaille) dans le chapitre 02, Produits laitiers Oeufs de poule fertilisés, des
lignes, des légumes et des fruits, du riz, de la farine de maïs//flakes/huile de coulis,
amidon, préparations de viande de volaille et de porc, le sucre et les produits
connexes, l'alcool éthylique et le rhum.
L'offre américaine comprend un mélange de l'AMNA et AG produits dans sa
catégorie non définie. Certains 285 sont AG 2 lignes et 36 sont les produits
relevant de l'AMNA sur un total de 321 lignes tarifaires. Dans le domaine de
l'AMNA, 17 lignes sont produits textiles et 19 sont les véhicules à moteur (voitures,
bus et camion). Dans AG, le vrac est Produits laitiers, dont les fromages (144
TLS), et le reste est composé de la viande bovine (6 TLS), des agrumes (2 TLS),
olives et huile d'olive (11 TLS), l'alimentation des animaux et d'autres préparations
alimentaires (6TLS), vins et vins mousseux (10 TLS), le sucre raffiné (2 TLS), le
secteur du tabac brut, divers (79 TLS), le chocolat (10 TLS), et les préparations
alimentaires (25 TLs).
3.2 La catégorie "T"
l'offre de l'UE utilise environ la moitié des 2 % lignes " T " pour AG produits qui
étaient auparavant dans l'OT catégorie. Il s'agit notamment de la viande de volaille
(23 TLS), jambons et de préparations de viandes porcine (4), d'orge TLs/maïs/le
blé et la farine de blé (8 TLS), le riz (9), les produits de boulangerie et TLs
préparations alimentaires (2 TLS), les oeufs fécondés (autres que le poulet), et
produits divers (51 TLs). Les produits relevant de l'AMNA inclus dans cette
catégorie sont gourmandes en énergie chimique (36 TLS), voitures et camions (36
TLS), les roulements à billes (8 TLS), motos et vélos (2 TLS), le verre et la
céramique (2 TLS), non-ferreux (titane) (4 piles TLs) et (1 TL).
Les États-Unis utilisent de la catégorie "T" comprend essentiellement industriel
(122 TLs) et produits de la pêche (14 TLs). L'utilisation pour les produits agricoles
reste à 78 TLs. Dans le secteur relevant de l'AMNA, 52 TLs de verre sont
dominants, prochaine sont des chaussures avec 18 TLs, pièces détachées de
véhicules automobiles (17 TLS), céramique (15 TLS), les roulements à billes (14
TLS), titane (3 TLS), fibre de verre (1 TL), acier (1 TL), et les camions (1 TL). Les
14 lignes dans le secteur des produits de la pêche de l'esturgeon Roe, sardines,
thon, bâtonnets de poisson et de caviar.
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Dans le secteur agricole, les États-Unis conserve 19 porcs et d'agneaux/moutons
lignes dans la catégorie "T", 17 lignes de produits laitiers et de fromages produits,
13 lignes de chocolat, et olives (4 TLS), le reste étant des préparations
alimentaires et produits divers.
2 La différence dans le nombre de lignes tarifaires, 321 vs. l'UE figure de 281, est
dû à un plus grand nombre total de lignes tarifaires (US 10 741 vs. 9,376 de l'UE)
aux États-Unis en 2013 nomenclature.
4
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3.3 La catégorie 7 ans
l'US offre contient 5,5 % des lignes tarifaires, tandis que l'UE dispose de 3,8 %. Le
nombre de lignes sont trop nombreux (l'UE avec 353 et le US avec 589) pour
fournir un affichage détaillé. Toutefois, les lignes les plus importantes dans chaque
offre à commandes comprennent les suivants :
l'offre de l'UE utilise 43 lignes pour moteurs, 24 lignes pour l'aluminium, 34 lignes
pour l'électronique grand public, 34 lignes pour les textiles, 12 lignes de bus et de
camions, et 12 lignes de bois. Quatre lignes sont les produits de la pêche (caviar
et crevettes). Quelque 175 lignes tarifaires sont AG lignes avec les produits divers
(de bovins vivants, de la viande de chèvre, de lait et de crème, de noix, de fruits et
jus de fruits, confiture de l'alimentation animale et les colles).
L'offre américaine contient 49 lignes de pièces de voiture, 27 lignes textiles, 14
lignes en acier, 13 lignes de bijoux, 3 produits chimiques, 5 articles de cuir, 4
verre, 4 céramiques, 10 chaussures, et 2 d'aluminium pour nommer la ,
économiquement plus grands groupes.
4. Les conditionnalités
deux côtés maintenu leurs conditionnalités initiaux liés à l'offre tarifaire. L'UE a
ajouté deux nouvelles conditionnalités. L'un est pour voiture lignes tarifaires, pour
lequel il seulement engagé à discuter ces lorsque le nous est prêt à offrir sur son
élimination des droits voiture lignes tarifaires. La deuxième nouvelle conditionnalité
est un lien vers le bien-être des animaux pour poules pondeuses sur quelques
lignes tarifaires des oeufs (autres que le poulet de volaille). Un langage plus
général sur l'UE d'anticipations d'une "offre" des achats économiquement
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significatif par les États-Unis en février 2016 est également ajoutée. L'ensemble
complet des conditionnalités est annexé (annexe 1) dans un tableau comparatif.
5. Comparaison des principaux secteurs de
l'UE définit ses trois principaux secteurs comme suit : agriculture (basic et traitées),
Pêche et industriel. Les États-Unis définit ses grappes de négociation, sauf pour
les produits agricoles, un peu différemment. La définition d'un secteur industriel
américain comprend pêche mais exclut les textiles, qui a un peu plus large portée
des produits l'UE envisagerait de produits industriels (p. ex., valises, sacs et autres
des outers textiles, en plastique avec des fibres, quelques produits Chaussures,
chapeaux, fibre de verre, des couches, et d'autres produits avec un composant de
matières textiles).
5.1 Les biens industriels (définition de l'UE)
ligne tarifaire comparaison montre une situation équilibrée avec plein de lieux
d'élimination dans le secteur, avec l'exception de 19 de voiture américaine,
d'autobus et de camions des lignes tarifaires et 17 lignes tarifaires textiles, qui sont
placés dans la catégorie non définie nous. L'US offre certains de 2,7 points de
pourcentage de plus au moment de l'entrée en vigueur tandis que l'UE continue de
2,4 points de pourcentage plus dans la catégorie de 3 ans. Les autres différences
sont moins de un point de pourcentage dans les autres catégories.
5
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Le tableau 4. Comparaison des le secteur des biens industriels en lignes tarifaires
lignes tarifaires industrielles
modalité nous l'UE Différence libéralisé 100,0 % 99,6 % 0,4
92,6 % 95,4 pp FEI% -2,7 pp
- dont 28,1 % zéro NPF 38,0% -9,9 pp
- dont 64,5% du FEI supplémentaires 57,3% 7,2 pp
Y3 3,5% 1,1% 2,4 pp Y7 2,6 % 1,7 % 0,9 pp
T panier 1,3 % 1,4 % -0,1 pp
pas complètement libéralisé 0,0 % 0,4 % -0,4 pp
OT/U 0,0 % 0,4 % -0,4
Valeur pp est toutefois déséquilibrée, de couverture comme expliqué ci-dessus,
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comme voiture lignes tarifaires ont un grand impact avec près d'un écart de 10
points de pourcentage. L'offre de l'UE au moment de l'entrée en vigueur est
également sensiblement mieux, avec près de 14 points de pourcentage plus de
commerce libéralisé. La majeure partie de cette différence, à l'exclusion des
voitures, est situé dans la catégorie de 3 ans.
Tableau 5. Comparaison des le secteur des biens industriels en valeur
valeur du commerce industriel (2010-2012)
Modalité nous l'UE Différence libéralisé 100,0 % 90,2% 9,8 pp
FEI 92,8 % 79,0 % 13,8 pp
- dont 68,3 % zéro NPF 53,5% 14,8 pp
- de laquelle d'autres FEI 24,6 % 25,5 % -0,9 PP
Y3 3,3 % 6,0 % -2,7 PP Y7 2,0 % 3,1 % -1,1 pp
T panier 1,8 % 2,1 % -0,2 pp
pas complètement libéralisé 0,0 % 9,8 % -9,8 pp
OT/U 0,0 % 9,8 % -9,8 %
5.2. Les produits agricoles
ligne tarifaire comparaison montre que l'UE offre un peu plus (1,5 pp) lignes
tarifaires mais beaucoup plus au moment de l'entrée en vigueur (16,5 pp). Les
deux parties garder environ la même proportion des lignes tarifaires dans l'OT /
catégories non définies. La nous concentrer dans sa catégorie non définie est sur
les produits laitiers, les préparations alimentaires, et le vin, tandis que l'UE
conserve principalement les viandes et le riz dans ses autres catégorie de
traitement. Le " T " et 3-an catégorie est aussi à peu près la même dans les deux
offres. Toutefois, l'offre américaine est fortement retour-
6
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chargé de 14.4 points de pourcentage plus lignes tarifaires dans la catégorie de 7
ans. L'us ag lignes tarifaires dans la catégorie de 7 ans comprennent plutôt que
des échanges commerciaux limités en raison de droits prohibitifs, les obstacles
non tarifaires ou des mesures SPS.
Il y a dans ce groupe de volaille (24 TLS), les produits laitiers (25 TLS), les fruits et
les légumes (88 TLS), de blé et de riz (4), l'arachide (TLs 7 TLS), huiles de
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diverses graines (17 TLS), produits liés au sucre (25 TLS), le chocolat (38 TLS),
les préparations alimentaires, le tabac, la laine et le coton.
Tableau 6. Comparaison des produits agricoles dans le secteur des lignes
tarifaires
lignes tarifaires agricoles
modalité nous l'UE Différence libéralisé 86,4 % 85,0 % 1,5 pp
FEI 68,1% 51,7% 16,5 pp
- dont le traitement NPF de 20,8% 18,6% zéro -2,2 pp
- de laquelle d'autres FEI 49,6 % 30,9 % 18,7 PP
Y3 5,0 % 6,3 % -1,3 PP Y7 8,5% 22,9% -14.4 pp
T panier 4,8 % 4,1 % 0,7 pp
pas complètement libéralisé 13,6 % 15,0 % -1,5 pp
OT/U 13,6 % 15,0 % -1,5 pp
une comparaison de valeur commerciale est, pour les raisons ci-dessus (fonctions
prohibitif, les obstacles non tarifaires ou les mesures SPS), pas un'indiction de
véritables intérêts économiques. Toutefois, cela dit, l'offre de l'UE est, sur ce qui
est effectivement échangés, malgré les obstacles non tarifaires, les mesures SPS
et prohibitif fonctions sensiblement meilleures encore, avec 12 points de
pourcentage plus de commerce libéralisé. Le principal coupable de la US
catégorie non définie est le vin, qui représentent 58 % de tous les échanges dans
la catégorie non définie. D'autres produits affectés sont l'huile d'olive (14 % de la
catégorie " U ") et les produits laitiers (12 % de la catégorie " U ").
Tableau 7. Comparaison des produits agricoles secteur
valeur du commerce agricole en valeur (2010-2012)
Modalité nous l'UE Différence libéralisé 85,2% 73,3% 11,9
70,4% du FEI pp 57,8 % 12,6 pp
- dont le traitement NPF% 51,1% 40.6 zéro -10,5 %
- que d'autres % 6,7 % 29.8 FEI 23,2 PP
Y3 0,2 % 1,6 % -1,3 PP Y7 13,8% 7,7% 6,2 pp
T 0,7 % 6,3 % panier -5,6 pp
pas complètement libéralisé 14,8% 26,7% -11,9 pp
OT/U 14,8% 26,7% -11,9 pp
7
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5.3 Poissons et produits de la pêche
Les deux offres fournir la suppression complète de ces droits pour le secteur.
Toutefois, l'offre américaine conserve certains 4,4 % de pêche les lignes tarifaires
de l'Catégorie "T" et près de 4 % dans la catégorie de 7 ans. L'UE ne conserve
pas de lignes dans l'OT ou panier " T ". L'offre de l'UE au FEI est également
mieux, malgré le fait qu'un assez grand part des taux nuls NPF américain (75 pour
cent des lignes tarifaires sont déjà exemptes de droits de douane). D'autres
améliorations doivent provenir de la partie américaine afin de rétablir un certain
équilibre des concessions.
Tableau 8. Comparaison des produits de la pêche secteur en lignes tarifaires
pêche lignes tarifaires
modalité nous l'UE Différence libéralisé 100,0 % 100,0 % 0,0 pp
FEI 98,0% 90,3% 7,6 pp
- dont le traitement NPF zéro 8,1% 75,2% -67.1 pp
- que d'autres% 15,1% 89.9 FEI 74,8 PP
Y3 1,2 % 1,5 % -0,3 PP Y7 0,8 % 3,9 % -3,1 pp
T panier 0,0 % 4,2 % -4,2 pp
pas complètement libéralisé 0,0 % 0,0 % 0,0 pp
OT/U 0,0 % 0,0 % 0,0 pp
valeur commerciale couverture montre une image similaire, avec des proportions
élevées de déjà le libre-échange de l'offre américaine et un effort nettement
meilleure (malgré un plus faible taux du FEI) faite par l'UE au moment de l'entrée
en vigueur tel qu'il a plus de commerce sous réserve de droits NPF positive.
Arrière principal-lignes dans le chargé de nous offre comprennent les oeufs
d'esturgeon, du thon, de la sardine, le caviar, les bâtonnets de poisson, la chair de
crabe, de l'espadon et du saumon. L'UNION EUROPÉENNE retour- lignes
chargées comprennent le caviar et les crevettes.
Tableau 9. Comparaison de la pêche secteur des biens en valeur
valeur du commerce de la pêche (2010-2012)
Modalité nous l'UE Différence libéralisé 100,0 % 100,0 % 0,0 pp
FEI 74,2% 85,5% -11,3 pp
- dont 5,3 % zéro NPF 81,5% -76.2 PP
- De quels autres FEI 68,9 % 4,0 % 64,9 PP
Y3 21,9% 2,5% 19,4 PP Y7 3,9 % 9,8 % -5,9 pp
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T panier 0,0 % 2,1 % -2,1 pp
pas complètement libéralisé 0,0 % 0,0 % 0,0 pp
0,0 pp OT/U 0,0 % 0,0 % 0,0 pp
8

RESTREINT UE/UE restreint
l'annexe 1. Notes de tête et de conditionnalités dans les offres tarifaires révisés
respectifs.
9
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