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LES LIGNES ROUGES QUI 

MÈNENT LA VIE DURE AU TTIP 
 
Rencontre avec Marie Arena, députée européenne PS 
 

Propos recueillis par Sabine Beaucamp 
 
 

Le mouvement Présence et Action Culturelles s’est depuis le tout 
début intéressé au Traité Transatlantique. À l’été 2011, dans son 
magazine politique et culturel « Agir par la culture » nous avions 
interrogé Ricardo Cherenti et Bruno Poncelet sur la question des 
dangers que présenterait l’accord made in UE/USA. Quatre ans plus 
tard, nous avons souhaité  refaire le point sur les éventuelles 
avancées et les problèmes subsistants, face à ce projet qui suscite 
nombreuses et vives réactions, mobilise les citoyens, enflamme les 
réseaux sociaux.  Pour ce faire, nous avons interviewé Marie Arena 
qui en tant que députée européenne socialiste démocrate  s’est 
immédiatement intéressée à la question du TTIP et la suit étape par 
étape. Tant et si bien que de nombreuses communes à majorité 
socialiste notamment, dont la commune de Forest où elle exerce un 
mandat de conseillère communale, ont décidé de sortir de ce 
fameux traité. 
 
 
POURQUOI ÊTES-VOUS CONTRE LE TTIP ? 
 
Tout d’abord je pense que c’est important de dire qu’en tant que membre du Parti 
Socialiste belge et en tant que membre du Groupe Socialistes et Démocrates du 
Parlement européen,  nous ne sommes pas contre les accords d’échange tout 
simplement parce que nous ne sommes pas populistes et  que les échanges 
existent. Plutôt que de dire nous sommes contre les accords d’échange, nous 
disons : « nous sommes pour des accords qui règlementent les échanges ».  
 
Cela veut donc dire que nous sommes contre tout règlement qui normalise un peu 
les échanges, sous-entendu on laisserait faire tout et n’importe quoi. Nous ne 
sommes pas d’accord avec cette manière de voir les choses, contrairement à 
certains populistes qui disent on ne veut pas d’accord avec les États-Unis dans le 
meilleur des cas.  
Dans le pire des cas, on veut se refermer sur nous-mêmes, c’est-à-dire comme le 
« achetez Français » des Français du Front National, pour être sûr d’avoir la qualité. 
Nous ne sommes pas du tout dans cette logique-là.  
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Nous, notre objectif est de dire que les négociations, telles qu’elles ont lieu 
actuellement entre l’Europe et les États-Unis, sont sur un mauvais chemin parce 
qu’elles ne sont pas  motivées. Le moteur de ces négociations est basé sur 
l’économie classique qui est le libre échange, c’est-à-dire le moins de règles possible 
pour favoriser le plus d’échanges possible, quel que soit l’impact de ces échanges.  
 
Il s’agit du modèle tel qu’il est posé aujourd’hui. Nous, les Socialistes Démocrates,  
n’en voulons pas. Nous voulons des échanges qui soient justes.  
Sommes-nous capables de changer le disque dur de ces négociations ? C’est bien le 
travail que nous  avons  à produire aujourd’hui.  
 
C’est-à-dire que si nous disons « nous sommes contre, nous sommes perdants. 
Actuellement, il y a beaucoup plus de gens qui sont  pour que contre. Nous voulons 
que ces échanges se fassent autrement, nous devons donc convaincre. Même si les 
citoyens manifestent de plus en plus contre le TTIP, la majorité des gens reste 
favorable dans le sens où soit ils ne savent pas ce qu’il y a derrière, soit ça ne les 
dérange pas ou en tout cas,  par exemple ils n’ont pas connaissance de la manière 
dont sont protégés  les circuits de production et d’alimentation. Ainsi, si on vient avec 
un accord de libre-échange en disant « cela vous coûtera moins cher de posséder un 
téléphone portable », les gens seront ravis. Il suffit de voir les files, aujourd’hui 
devant certains magasins à enseigne internationale, pour se rendre compte que 
finalement les gens ne sont pas très au courant de ce qu’il s’opère derrière ces 
grandes enseignes. Notre objectif est de les  convaincre que ce modèle-là ne peut 
plus fonctionner, qu’il est un modèle de dominant/dominé tout simplement.  
 
Une majorité de gens doit être d’abord  convaincue. Ensuite, il faut persuader les 
parlementaires de tendre vers un autre modèle. C’est notre  position actuelle. Le 
modèle conçu aujourd’hui ne nous convient pas en l’état. Cependant, nous devons 
continuer les négociations, car nous devons obligatoirement donner des règles au 
commerce. 
 
 
COMMENT FAIRE DÈS LORS ? FAUT-IL ALLER DEVANT LA COUR 
EUROPÉENNE OU JUSTICE EUROPÉENNE ? COMMENT PROCÉDER ? 
 
 
Pas du tout. En termes de compétence que se  passe-t-il ? Le mandat de 
négociation a été donné par les États membres. À ceux qui disent, le problème c’est 
l’Europe qui négocie en cachette. Les premiers qui ont donné le mandat, ce sont  les 
États membres, si bien que les premiers qui devaient exiger la transparence étaient 
les parlementaires nationaux.  
Et donc, à ceux qui jettent la pierre à l’Europe en disant : cette Europe que nous 
prépare-t-elle ? Je leur réponds qu’ils doivent demander des comptes à leurs 
gouvernements nationaux, à leurs parlements nationaux qui ont donné mandat à la 
Commission Européenne.  
 
Ce mandat date de 2013. Dans celui-ci, il y a un certain nombre de lignes qui ont été 
définies. Néanmoins, ce mandat étant plutôt large, certains États membres se 
rendent compte que la Commission est en train de prendre des chemins qui n’étaient 
pas prévus au départ. Par conséquent, ce qui pourrait se passer  au niveau des 
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États membres, la compétence est là, elle n’est pas ailleurs pour le moment, est 
qu’ils puissent dire par rapport au mandat que nous avons donné en 2013, nous 
avons un certain nombre d’indicateurs qui pointe des problèmes.  
Les Allemands pourraient parfaitement adopter cette position.  Quand on voit les 
manifestations en Allemagne pour l’instant, les Hollandais, les Autrichiens, eux aussi 
pourraient aller dans le même sens. S’il y a manifestations, les États membres 
pourraient  revoir  le mandat. En clair, les  populations qui disent stop au TTIP 
doivent faire pression auprès de leurs États membres, c’est là que ça se passe pour 
l’instant.  
Une fois que la négociation sera terminée, le Parlement européen devra voter « oui 
ou non » sur les textes définitifs. En fait,  pour le moment, nous sommes dans une 
triangulation : nous avons les gouvernements avec leurs parlements nationaux, la 
Commission et le Parlement européen. Le Gouvernement donne le mandat à la 
Commission et nous, nous devrons  simplement donner notre position « oui ou non »  
au terme de la négociation.  
 
Que fait-on aujourd’hui ? Une partie du Parlement pour le moment, de l’ordre d’un 
bon tiers estime rencontrer un problème et répercute le même message à la 
Commission, si bien qu’au terme de la négociation, le « non » pourrait l’emporter. 
Mais la Commission peut très bien dire aussi, « je n’en tiens pas compte et je 
continue ». Donc il y a un message qui circule disant qu’  en cas de non changement 
de méthode de travail, le non pourrait l’emporter. Cette information est de nature à 
faire pression sur la Commission, soit elle vient des gouvernements, soit du 
Parlement, soit entre les deux. Dès lors, la Commission peut décider et informer le 
Gouvernement que si elle veut aboutir elle travaillera différemment.  Elle va alors au 
Conseil en disant par exemple sur l’ISDS1, « nous rencontrons un problème ». Elle 
fait alors une nouvelle proposition d’ISDS, ensuite la Commission la porte au 
Gouvernement, au Conseil et demande que la Commission porte plainte au 
Gouvernement. Si le Conseil accepte, elle continue avec son nouvel ISDS.  
 
Donc les choses changent en fonction de la pression exercée par le Parlement sur  
la Commission du Parlement européen et des gouvernements.   Je pense que la 
négociation ne sera pas terminée avant 2017-2018. En 2018, la Commission 
disposera d’ un document finalisé, elle demandera alors l’accord ou pas du 
Parlement européen.  
 
 
Aujourd’hui, nous avons la possibilité d’accepter le TTIP, à condition que les lignes 
rouges que l’on nous a données soient respectées. Il faut savoir que, même si le 
Parlement européen est favorable, les parlements nationaux devront ratifier à leur 
tour et si ceux-ci ne sont pas d’accord, ils ont la possibilité de tout bloquer. Donc à 
ceux qui disent qu’il faut rationaliser le débat ou que c’est un processus obscur, non 
démocratique, c’est tout à fait faux. À chaque étape, le national a son mot à dire et 
même en toute fin du processus. Il faut remettre l’église au milieu du village, si église 
il y a ! 
 
ON ENTEND BEAUCOUP DIRE C’EST DE LA LOBBYCRATIE ET DONC NON 
DÉMOCRATIQUE ? 
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Vous parlez là du COSME2 politique ? Certes, il y a des interférences au niveau 
national, des lobbys par exemple en Belgique. Notamment  la FEB qui considère le 
TTIP comme la bible, et donc appuie fortement  celui-ci au niveau du Conseil. La 
Commission est quant à elle  « lobbyée »,  notamment  par Business Europe. C’est  
la somme des FEB européennes, elles sont  28 FEB regroupées dans Business 
Europe. Elles demandent  de revoir l’ISDS, car elles ne l’approuvent pas.   
 
Personnellement, je rencontre les syndicats, ce sont aussi des lobbys. Ce n’est 
vraiment pas propre à l’Europe.  Les lobbys sont composés de personnes qui veulent 
faire valoir leurs intérêts, autant les entreprises que les syndicats.  Ce qui peut 
sembler obscur pour les gens c’est que les textes de négociation ne sont pas mis sur 
la table de manière transparente.  Par exemple, on ne peut lire les textes qui font 
l’objet d’une négociation que seule dans une petite pièce sans fenêtres et non 
accompagnée d’un juriste. Il y a là derrière, une volonté de ne pas rendre facilement  
accessible les documents.  Certains pensent qu’il est normal de ne pas donner 
facilement l’accès  aux documents de négociation, parce que si les points de vue 
venaient à être connus, ils ne seraient plus négociables.  
Personnellement je ne suis pas du même avis. Il y a donc  bien  un vrai souci de 
transparence  qui met  un frein à l’exercice démocratique, si les parlements 
nationaux veulent s’en saisir ils doivent avoir accès sans retenue aux documents.  
Tout est dans les mains des politiques, nous devons nous battre, il est bien trop 
facile de dire que ce n’est pas démocratique. Malheureusement, beaucoup de 
politiques s’exonèrent de leurs responsabilités.  
Les lignes rouges dont je parlais sont avant tout basées sur  les tarifs douaniers. 
Ainsi, il faut éviter qu’un produit X qui part de l’Europe et arrive aux États-Unis ne soit 
taxé à la frontière.  
Même chose quand un produit X des États-Unis vient en Europe : on doit lui offrir la 
même possibilité d’entrer. Jusqu’à présent, nous nous sommes mis d’accord avec les 
États-Unis pour baisser les tarifs douaniers.  
Si bien qu’aujourd’hui les tarifs douaniers entre l’Europe et les États-Unis sont au 
plus bas, ils oscillent entre 0 et 5 %.  
 
C’est-à-dire qu’il y a certains produits qui maintiennent certains tarifs douaniers, mais 
qui sont en général liés à la question agricole. C’est vraiment minime. La plupart des 
produits sont à 0 % et ceux qui sont à 5 % sont  vraiment très ciblés. Les grandes 
entreprises qui ont obtenu le  0 % du tarif douanier s’interrogent  sur les autres freins 
à la libre circulation des biens et services entre les États-Unis et l’Europe.  La 
réponse est forcément ce que l’on appelle le non tarifaire. Il  débouche sur la 
question des standards, des normes. Ainsi, est-il normal que le fromage ne puisse 
pas être vendu des deux côtés de l’Atlantique ? Pourquoi avons-nous des normes de 
protection des consommateurs différentes ? Nous ne sommes pas moins protecteurs 
des consommateurs d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique.  C’est le principe du 
business. Dans le non tarifaire, il y a la question des marchés publics, comment une 
entreprise peut avoir accès aux marchés publics de part et d’autre de l’Atlantique ? 
L’Europe est la plus ouverte en matière de marchés publics, si bien que tout le 
monde peut y avoir accès. Par contre, les Américains sont très fermés sur leurs 
marchés publics, par voie de conséquence les Européens ont envie de saisir la balle 
sur ceux-ci. 
 
POURQUOI LES MARCHÉS PUBLICS AMÉRICAINS SONT- ILS PLUS FERMÉS ? 
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Parce qu’ils ont un système d’Etat : ce sont plutôt les Etats qui gèrent le fameux 
« Buy American Act », si bien  qu’ils accordent une priorité à ce qui est produit aux 
États-Unis dans les marchés publics.  
 
Il faut créer une coopération réglementaire  entre les États-Unis et l’Europe. Qu’est-
ce que ça veut dire ? A priori, techniquement parlant, c’est intéressant par exemple, 
si on teste une ceinture de sécurité sur une automobile, si vos standards de sécurité 
sont : une ceinture doit pouvoir supporter le poids d’une personne de 100 kg et y être 
résistante. Si cela a  été testé en Europe, il n’y a pas de raison que le même 
standard soit testé à nouveau aux États-Unis.  
 
Dans ce cas-là, nous sommes d’accord pour que les standards soient définis, s’ils 
s’avèrent être les mêmes et que les outils de mesure sont semblables. Mais un 
produit testé en Europe ne l’est pas aux États-Unis et vice-versa. Administrativement 
c’est beaucoup plus simple.  
Cependant, les entreprises demandent davantage. Ainsi elles souhaiteraient 
qu’avant d’établir le standard (ce que l’on appelle la coopération réglementaire), une 
participation à des études d’impact économique sur l’établissement d’un standard 
soit mise en place.  
Prenons les nanotechnologies dans les cosmétiques ;  en Europe, il y a un principe 
de précaution qui dit que les nanotechnologies n’ont pas démontré leur non- 
transférabilité dans les cellules. Les Américains estiment que l’Europe ne peut 
décider seule. Ils proposent d’élaborer ensemble des études d’impact. Le problème 
est qu’aux États-Unis, ils ont le principe et le management du risque, en Europe c’est  
le principe de précaution qui prévaut.  
En Europe, avant de se  montrer sur le marché, nous voulons prouver que le produit 
n’est pas nocif. Les États unis, quant à eux disent : «  nous sommes sur le marché et 
nous le resterons tant qu’il ne sera pas prouvé que le produit est nocif ! ». Deux 
manières différentes de fonctionner, donc. 
 
Si demain nous décidons d’aller en amont ensemble, c’est le principe du risque qui 
prévaudra et non  plus celui (du  principe) de précaution.  
En Europe, nous ne sommes pas d’accord sur cette position, la coopération 
réglementaire en amont, nous n’en voulons pas. Nous la considérons comme  une 
ligne rouge à ne pas atteindre.  
 
La deuxième ligne rouge est la question de la libéralisation. Jusqu’à présent, quand 
on travaille à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) sur la question de la 
libéralisation, on travaille avec ce que l’on appelle des listes positives. Nous nous 
mettons d’accord sur les points que nous voulons libéraliser. Par exemple, nous 
pouvons libéraliser le transport aérien selon des cadres et des règles bien définis. 
Nous établissons des listes positives de libéralisation. 
Autre exemple : nous ne sommes pas d’accord sur la question  de libéraliser ou non  
le rail, et donc nous sortons, nous écartons le sujet.  
 
De même pour libéraliser la santé, l’éducation, nous ne sommes absolument pas 
d’accord. Comme par enchantement, il y a eu un remaniement dans le cadre du 
TTIP : ils ont décidé de travailler autrement. Ils estiment que c’est  trop compliqué de 
travailler de cette manière.  Nous avons donc établi des listes négatives. Ce qui veut 
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dire, qu’on libéralise tout par principe sauf ce qui est mentionné sur la liste de nos 
désaccords arithmétiquement parlant.  Dire qu’on ne  libéralise rien, sauf ce sur quoi 
nous sommes tombés d’accord. Ou on libéralise tout, sauf ce sur quoi nous ne 
sommes pas d’accord !  Cela revient au même.  
 
La réponse est donc négative pour les Socialistes Démocrates, nous voulons bien 
prendre des responsabilités sur les matières que nous connaissons aujourd’hui, mais 
pas sur celles de demain, dont nous n’avons pas connaissance. C’est précisément là 
que se situe  la deuxième ligne rouge : nous voulons des listes positives, mais ne 
permettant pas n’importe quelle libéralisation.  
 
La troisième ligne rouge est le fameux ISDS : le fait que les négociateurs veulent que 
le business établisse les standards en amont. Ils veulent la libéralisation totale. 
Cependant,  si un État venait à réglementer quelque chose qui contreviendrait à leur 
accord,  le business aurait alors la possibilité d’attaquer cet État dans une cour privée 
pour  manque à gagner qu’il aurait, par rapport à un règlement qui l’empêcherait de 
faire du profit.  
 
Un exemple : les Australiens ont pris une mesure de protection des consommateurs 
en matière de tabac ; c’est la phrase imprimée sur les paquets « Le tabac nuit 
gravement à la santé », Philip Morris a attaqué l’Australie du manque à gagner en 
arguant que ses ventes allaient chuter. Il réclamait dès lors une indemnisation, car il 
estimait que cette mesure allait nuire à son chiffre d’affaires. Il demandait  également 
une expropriation de son bien, car il n’allait pas pouvoir honorer son manque à 
gagner.  
C’est ce que l’on appelle  l’ISDS. Il s’agit d’un instrument  qui attribue plus de pouvoir 
aux cours et tribunaux privés, afin d’accélérer les procédures en matière de justice, 
quand les systèmes juridiques ne sont pas stables et ne le permettent pas.  Les 
ISDS ont été créés dans les années 40’ juste avant la décolonisation,  dans l’objectif 
de pouvoir continuer à avoir des investissements et les protéger dans des pays peu 
stables, où aucune justice n’était organisée. Or, il va falloir du temps pour que les 
justices se mettent en place dans ces pays. Nous, les Socialistes Démocrates, 
estimons qu’au vu de la Résolution qui a été votée au Parlement dans un cadre de 
systèmes juridiques stables, comme les États-Unis et l’Europe, il n’est pas 
nécessaire d’actionner l’ISDS. La Commission n’aimant pas cette position un peu 
radicale n’y est pas franchement opposée, mais nous a indiqué qu’elle ferait une 
autre proposition qui ne sera pas du ressort des cours et tribunaux privés. Mais plutôt  
semi-publique.  
 
Ce qui revient à dire qu’il s’agira  de juges choisis par les Etats, dans une instance 
séparée qui n’est pas les juridictions « classiques avec des conflits d’intérêts ».  Qui 
seront ces juges ?  Ils feront partie  des cabinets d’avocats d’affaires, si bien que le 
principe même de pouvoir attaquer un Etat quand il prendra une mesure d’intérêt 
général posera problème. C’est donc, pour nous, une nouvelle ligne rouge. Si les 
juridictions ne fonctionnent pas, il faut investir dans la justice et non dans des 
tribunaux privés. Pourquoi devrait-on mieux défendre les investissements que les 
gens ? Il y a là une hiérarchie  de normes qui pose problème. Si le TTIP perdure, 
dans cette voie, nous voterons contre le TTIP. Nous en sommes là. Les opinions 
publiques sont en train de monter en flèche, la Commission perçoit  bien le danger 
qui guette, car le Parlement va suivre ces opinions publiques.  
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L’IMPACT EST DONC RÉEL ?  
 
 
Bien sûr. Il faut savoir qu’il y a un historique. Précédemment, il y a eu l’accord ACTA, 
pour l’accès au net. Les opinions publiques ont lourdement protesté et l’ACTA n’est 
pas passé. Donc ça marche. Il y a vraiment tout un travail de conviction qu’il faut 
mener avec la société civile, avec les parlementaires convaincus, leur dire  qu’il faut 
s’y prendre autrement. Pour l’instant, nous restons  minoritaires. 
 
QUELLE EST LA LIGNE DU GROUPE SOCIALISTE ET DÉMOCRATE AU 
PARLEMENT SUR CETTE QUESTION ? EST-CE CELLE DES EURODÉPUTÉS 
DU PS OU DU SP.A ?  
 
En tant que délégation belge socialiste, nous sommes vraiment sur la même 
longueur d’onde à l’intérieur du groupe PS sp.a.  Des divergences existent ; une 
étude a été menée  par la Commission, une étude que je qualifie de  tronquée, qui 
démontre que tout va aller mieux grâce au  TTIP. Par ailleurs, il y a des contre-
études qui montrent que c’est faux. Il y aura des gagnants et des perdants. Ainsi, les 
pays nordiques qui sont beaucoup plus loin dans l’exportation,  sont des pays 
demandeurs du TTIP, ils ne veulent surtout rien perdre de leurs profits et se 
désolidarisent  sur ce plan-là.  
Cette position contribue à la fragmentation des solidarités internes, mais elle 
fragmente également  le marché intérieur. Prenons  l’exemple de l’Italie :  elle a un 
tissu économique essentiellement composé  de petites et moyennes entreprises, 
presque exclusivement tourné vers son marché intérieur.  Quand ce tissu 
économique est à l’exportation, il est plutôt dirigé vers le marché intérieur européen.  
Le TTIP attaque de front ce type d’économies, celles de petite taille. Or, le TTIP 
souhaite de grosses structures avec des taux de rentabilité élevés  au niveau de 
l’agroalimentaire. Par la suite, celles-ci attaqueront le marché  intérieur italien mettant 
sérieusement en péril sa capacité de survie.  
Par contre de son côté, Business Europe va persuader  les Italiens qu’il a entamé 
des négociations pour qu’ils puissent avoir accès aux marchés américains avec les 
protections de marques,  c’est-à-dire les produits d’appellation d’origine qui 
garantiront l’exclusivité absolue du  fromage de Parmigiano Reggiano par exemple. 
Ce produit portera exclusivement ce nom. Il s’agit là pour l’Italie d’une percée 
potentielle aux États-Unis. Le problème est que si l’on énumère la liste des aliments 
protégés par l’appellation d’origine contrôlée face  à ceux qui ne le  sont pas,  c’est 
un désastre. Un double jeu s’installe alors, celui d’opposer ceux qui vont gagner au 
détriment de ceux qui vont perdre. C’est très compliqué.  
 
VOTRE COMMUNE DE FOREST (COMMUNE BRUXELLOISE) S’EST 
DÉCLARÉE, LORS DU DERNIER CONSEIL COMMUNAL COMME « HORS 
TTIP ». QU’EST-CE QUE CELA SUPPOSE POUR L’AVENIR ? ÇA IMPLIQUE 
QUOI DANS LES FAITS ? 
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C’est très symbolique.  Il faut que les responsables politiques se rendent compte que 
les citoyens sont préoccupés par ce qui se passe au niveau local. C’est quelque 
chose qu’il faut plutôt soutenir sur un plan démocratique.   Les gens suivent cela de 
près. La commune est le premier échelon, où ils peuvent s’adresser pour faire 
entendre leur voix. Ils souhaitent que celle-ci porte le message de leur opposition au 
TTIP dans l’état. Ils ne veulent pas que leurs droits soient bafoués. Nous sommes 
leurs représentants de droits au niveau local. C’est au niveau local que nous devons 
faire vivre la politique, car le citoyen n’a pas accès à l’information aux autres niveaux.  
Quand on prend des mesures qui influencent ce qui va se trouver dans votre assiette 
dans dix ans et bien ça vous concerne et ça concerne le niveau local au premier 
chef. Car lorsque vous faites vos courses, en général vous les faites au niveau local, 
dans votre commune. Ça a donc effectivement une valeur symbolique dans la 
mesure où ce n’est pas le local qui décidera s’il faut le TTIP ou pas. Par contre, la 
plupart des élus locaux sont aussi élus au niveau régional, voire au niveau national. 
Nous avons dès lors des échevins, bourgmestres, des conseillers communaux qui 
peuvent agir politiquement. Pour ma part, je suis conseillère communale et députée 
européenne, je peux comprendre qu’au niveau local ce soit une réelle préoccupation, 
cela  permet d’être soutenue au niveau européen.  C’est un peu une forme de lobby 
et comme les lobbies industriels s’en emparent d’un côté, je trouve légitime que les 
lobbies de citoyens s’en emparent au niveau local. Nous sommes à même de 
pouvoir  faire pression. Si au niveau régional, national, européen  vous n’êtes pas 
cohérents,  on ne vous fera plus confiance. Je trouve qu’il y a là une crédibilité du 
monde politique qui est en jeu et les gens aspirent à  une certaine cohérence de la 
part des politiques.  
 
 
NE PENSEZ-VOUS PAS QUE L’EUROPE EST TRÈS FAIBLE QUAND ELLE 
NÉGOCIE VIA LE CONSEIL EUROPÉEN ? 
 
 
Par rapport au TTIP, quand j’étais à la Chambre, nous avons travaillé sur pas mal 
d’autres Traités internationaux qui ne sont pas le traité TTIP. Nous sommes 
beaucoup moins forts quand l’  on négocie au niveau national, car les pressions sont 
énormes.   Quand Google menace d’aller s’installer en Allemagne si la Belgique ne 
fait pas d’accord avec les États-Unis, cela nous déforce beaucoup.  Par contre, si 
toute l’Europe refuse de traiter avec les États-Unis, Google laisse son siège en 
Belgique.   C’est là toute la force quand l’on négocie au niveau européen et pas au 
niveau national. Si l’Europe n’existait pas, on aurait déjà un accord avec les États-
Unis, qu’ils nous imposeraient, la petite Belgique ne peut résister seule  aux États-
Unis. Je veux dire par là que toutes les entreprises, les business, les grosses 
entreprises aujourd’hui en Belgique sont aux prises des participations américaines. 
Que ce soit  Caterpillar, le secteur de la chimie. Si bien que je ne pense pas que  les 
parlements nationaux pourraient dire non, je n’en connais pas beaucoup qui auront 
le cran de le faire. Dans les accords internationaux ce qui est beaucoup plus pervers, 
c’est que si le Parlement européen dit oui, il faut qu’il impose  sous certaines 
conditions. On doit gagner cette bataille. Il y a une astuce : c’est qu’une fois que le 
oui a été voté  au Parlement européen, il entre en vigueur. Bien souvent, celui qui 
sait que son parlement s’y opposera ne met pas le point à l’ordre du jour. Il n’y a 
donc pas de discussion au Parlement national. Et donc l’accord continue. 
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LE PARLEMENT RÉGIONAL AURAIT AUSSI LA POSSIBILITÉ DE BLOQUER LE 
TTIP AU MÊME TITRE QUE LE  PARLEMENT NATIONAL ? 
 
 
Tout à fait. Bruxelles pourrait bloquer le TTIP. Cependant, je ne connais pas une 
majorité à Bruxelles, quelle qu’elle soit, qui le fera. Que ce soit les verts ou le PTB 
qui n’auront jamais, du reste, la majorité. De plus, nous ne sommes jamais en 
majorité absolue, nous sommes en coalition, si bien que vous devez avoir 
obligatoirement  un partenaire qui refuse le TTIP, c’est presque impossible. C’est 
pour cette raison que je suis convaincue que le combat doit se mener à ce niveau de 
pouvoir.  
 
 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA SUITE DES ÉVÉNEMENTS POUR LES 
PROCHAINES ANNÉES ? 
 
 
Ce dont nous n’avons pas parlé, c’est l’accord avec le Canada, c’est pourtant très 
important. Pourquoi ? L’économie canadienne est plus petite et  très proche de 
l’économie européenne avec des systèmes sociaux assez performants assez 
proches de l’économie européenne.  Dans ces cas-là,  c’est donc  plutôt l’Europe qui 
est dominante, davantage que le Canada et donc personne n’en parle.  
Toutes les lignes rouges se retrouvent dans l’accord CETA.  
Il y a des ISDS, des listes négatives, mais aussi la question de la coopération 
réglementaire. Ce qui veut dire  que tout a été négocié, tout est fermé, il faut juste  le 
voter maintenant.  
Les lignes rouges qu’on exige pour le TTIP ne sont pas respectées dans le CETA.  
De plus la proximité géographique du Canada par rapport aux États-Unis fait que si 
demain l’on signe et vote  le CETA, il entre  en vigueur et le TTIP est bloqué.  Le 
Canada deviendrait un « hub », un noyau central pour les entreprises américaines. 
Ainsi pour bénéficier des avantages prévus dans l’accord entre le Canada et 
l’Europe, elles établiraient des filiales au Canada tout en restant aux États-Unis.  Ce 
qui leur permettrait de bénéficier des avantages du CETA, précisément  ceux qu’on 
ne souhaite pas pour le TTIP.  
Le CETA devrait atterrir sur la table du Parlement dans le courant de l’année 2016. 
Tous les arguments que je vous ai donnés ici sont des arguments que nous devons 
développer dans le cadre de l’accord CETA. Il faut interpeller  la Commission en 
disant  que si elle met cet accord  tel quel sur la table du Parlement européen, cela 
risque de bloquer sérieusement.  Dès lors, la Commission pourrait adopter une 
stratégie de jeu de poker, en lançant  le ballon CETA afin de prendre la température 
du Parlement. Si cela arrive, le TTIP peut passer dans la même foulée en l’état. S’il 
casse, alors on le revoit. Néanmoins, cela voudrait dire qu’ils sacrifieraient l’accord 
avec le Canada et je ne pense pas qu’ils soient disposés à aller jusque là.  Mais je 
ne suis pas au cœur de la stratégie de la Commission. L’avenir nous éclairera.  
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EN CONCLUSION 
 
L’accord du TTIP vaut pour les  20, 25, 30 ans à venir. Dès lors, nous devons nous  
engager pour ce que l’on appelle un accord vivant : un accord qui ne concerne pas 
uniquement l’avenir immédiat, mais qui concernera exactement les générations 
futures. Aussi nous estimons que les accords commerciaux tels qu’ils sont mis 
aujourd’hui sur la table sont des accords qui sont dans la lignée de la  doctrine 
libérale des années 80’. Or les choses ont changé depuis. Nous avons connu tour à 
tour la crise financière, la crise environnementale, les crises sociales, nous vivons 
dans un monde qui n’est plus bipolaire, nous avons des pays émergents. Si bien, 
que les choses ont changé, mais les accords commerciaux restent identiques ! Ne 
peut-on pas se servir de ces accords commerciaux pour penser autrement nos 
échanges ? Nous ne pouvons plus être nostalgiques, il faut s’interroger sur d’autres 
paradigmes, nous devons faire sens. Elle se situe  là l’urgence.  
 
 
 
1
L’ISDS ( investor state dispute settlement) est l’un des sujets ayant généré le plus de débats autour 

du TTIP. L’ISDS est un mécanisme permettant à un investisseur se considérant lésé par l’un des États 
d’obtenir un dédommagement de la part de l’État visé par la procédure.  

 
 
2
 COSME est le programme pluriannuel européen pour la compétitivité des entreprises et des PME, doté d’un 

budget de 2,3 milliards d’euros pour la période 2014-2020. Il s'appuie sur le succès de l’ancien programme pour 
la compétitivité et l’innovation   
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