
Le TTIP désavantage l’agriculture européenne : 
Publication du rapport des autorités US !

Marc Tarabella·mardi 22 décembre 2015

« Le ministère de l’agriculture américain vient de rendre public le rapport d’évaluation des gains pour 
les deux parties de ce potentiel accord transatlantique (TTIP). Les conclusions sont sans appel : d’une 
part, le secteur agricole Européen serait le grand perdant de cet échange, d’autre part les européens 
pourraient même subir des effets négatifs en cas d’accord. De l’aveu même des américains, les 
Européens n’ont pas grand-chose à y gagner. Au vu de ces résultats, je demande l’arrêt pur et simple 
des négociations avec les États-Unis. Je ne veux pas voir mener à l’abattoir l’agriculture européenne et 
dans son sillage la subsistance alimentaire européenne ! » tempête l’Eurodéputé PS Marc Tarabella en 
charge de l’agriculture et de la Protection des consommateurs au Parlement européen.

« Le volet agricole ne peut être la variable d’ajustement des autres chapitres de la négociation TTIP. 
Ce serait se moquer des agriculteurs et des consommateurs européens ! »

Que contient le rapport des autorités US ?
Plusieurs scenarii sont envisagés : parmi ceux-ci l’un fait la part belle à l’abolition des droits de 

douane, l’autre y ajoute la suppression des mesures non tarifaires.

• Dans le premier scénario, les autorités américaines estiment leurs gains à 5,5 milliards de dollars 
pour seulement 800 millions dans les poches européennes. En d’autres termes, les bénéfices 
américains seraient sept fois plus importants que ceux des Européens.

• Dans le second, en supprimant donc les mesures non tarifaires, le jackpot pour les États-Unis est 
encore plus criant : près de 10 milliards de dollars, les bénéfices européens s’élèveraient eux à, à 
peine, 2 milliards…

Les conséquences ?
« Tout d’abord, on ne peut que souligner le déséquilibre astronomique entre les bénéfices pour les 

États-Unis par rapport à ceux de l’Europe » explique Marc Tarabella

https://www.facebook.com/notes/marc-tarabella/le-ttip-d%C3%A9savantage-lagriculture-europ%C3%A9enne-publication-du-rapport-des-autorit%C3%A9s/10153469660189495
https://www.facebook.com/Marc-Tarabella-440244735250/


Ensuite, d’après le rapport, les prix américains partiraient à la hausse tandis que les prix européens, 
soumis à une trop forte concurrence dans une zone à croissance faible, dégringoleraient : une 
catastrophe pour le secteur dans son ensemble !

Enfin le TTIP est un instrument fait sur mesure pour la politique agricole américaine (Farm Bill) qui est 
couplée à la production et garantit un revenu minimum à ses agriculteurs. Ce n’est pas le cas de la 
politique agricole européenne (PAC) qui fait le contraire en abandonnant les uns après les autres les 
mécanismes de régulation.

Un accord dangereux… ou inutile
« Dans le texte, on peut également lire que le scénario qui leur serait néfaste serait celui de citoyens 

faisant de la qualité et des questions sanitaires une priorité » explique encore l’Eurodéputé.

Les autorités US expliquent qu’alors les consommateurs se tourneraient vers la production locale. 
Dans un tel cas, les américains conviennent que le TTIP n’aurait aucun intérêt. « On imagine volontiers 
toute la détermination outre Atlantique d’éviter un tel scénario catastrophe pour les entreprises US. »

Conclusion
« De l’aveu même des Américains, les Européens n’ont pas grand-chose à y gagner. Ce rapport vient 

conforter une position déjà défendue au Parlement européen : il faut cesser les négociations TTIP avec 
les États-Unis afin que ne soient sacrifiés ni l’agriculture européenne ni le citoyen européen ! » conclut 
l’Eurodéputé PS en charge de la Protection des consommateurs européens et de l’Agriculture Marc 
Tarabella.
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