Communiqué de presse
Accord de libre- échange transatlantique entre les USA et l’UE : un paquet
potentiellement explosif pour le secteur agroalimentaire suisse.
Sur mandat de l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort (ASSAFSuisse), un travail de diplôme de la haute école en gestion (HES) d’Olten, a analysé
l’accord TTIP en négociation entre les USA et l’UE. Pour le secteur agroalimentaire
suisse, les conséquences et les développements collatéraux induits par cet accord
sont potentiellement dangereux. Le secteur agroalimentaire des USA se caractérise
par une production très industrialisée qui utilise des méthodes de production
interdites en Suisse, comme les hormones de croissance pour la viande ou les OGM.
Un accord entre les USA et l’Union européenne rapprochera ces produits alimentaires
industriels et bon marché des frontières suisses. La revendication d’ASSAF- Suisse
est claire : dans le cadre d’éventuelles négociations visant à instaurer un libreéchange avec les USA ou une association à l’accord TTIP UE- USA, le secteur
agroalimentaire suisse doit être exclu des négociations.
Importantes différences et méthodes de production interdites en Suisses
Les analyses entreprises dans le cadre de l’étude mandatée montrent de grandes
différences dans les méthodes de production des denrées alimentaires. Un fossé sépare les
Etats Unis de la Suisse. Les hormones de croissances utilisées dans la production de la
viande de bœuf, les antibiotiques comme stimulateurs de croissance ou encore les OGM
sont seulement la pointe de l’iceberg. Même au sein de l’Union européenne, de la résistance
se développe contre une baisse des standards dans le domaine alimentaire induite par le
TTIP. Les consommateurs ne veulent ni du bœuf aux hormones, ni des OGM dans leurs
assiettes.
Beaucoup plus à perdre qu’à gagner pour le secteur agroalimentaire
L’ASSAF- Suisse a procédé une analyse des scénarios possibles. Elle estime que la
conclusion d’un accord entre l’UE et les USA n’est pas à exclure, même si les ambitions
initiales devront faire place à plus de pragmatisme. Des produits alimentaires bon marché et
qui ne répondent pas à nos standards de production, pourraient se retrouver rapidement à
nos frontières. Ces produits mettront la pression sur les prix des produits locaux. Les
accords existants entre la Suisse et l’UE pourraient conduire à une « importation » de
législation impliquant un nivellement par le bas des standards de production suisses.
Dans le cas où la Suisse tenterait de négocier un accord bilatéral avec les USA ou de
rejoindre le TTIP, il est certain que des demandes d’accès à notre marché agroalimentaire,
non compatibles avec les intérêts des consommateurs et agriculteurs suisses, sont à
attendre. Le message de l’ASSAF- Suisse est ainsi très clair : si des négociations de libreéchange avec les USA sont entreprises, d’une forme ou d’une autre, le secteur
agroalimentaire doit être exclu.
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