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Mondelinge vraag van de heer Julien 

Uyttendaele 

4  Question orale de M. Julien Uyttendaele 4 

aan de heer Rudi Vervoort, minister-

president van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering, belast met Plaatselijke Besturen, 

Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, 

Monumenten en Landschappen, 

Studentenaangelegenheden, Toerisme, 

Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, 

  à M. Rudi Vervoort, ministre-président 

du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs 

locaux, du Développement territorial, de 

la Politique de la ville, des Monuments et 

Sites, des Affaires étudiantes, du 

Tourisme, de la Fonction publique, de la 

Recherche scientifique et de la Propreté 

publique, 

 

en aan de heer Guy Vanhengel, minister van 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Financiën, Begroting, Externe 

Betrekkingen en 

Ontwikkelingssamenwerking, 

  et à M. Guy Vanhengel, ministre du 

Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, 

du Budget, des Relations extérieures et de 

la Coopération au développement, 

 

betreffende "de onderhandelingen over een 

handelsakkoord tussen de Verenigde Staten 

en de Europese Unie". 

  concernant "les négociations d'un accord 

commercial entre les États-Unis et 

l'Union européenne". 
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Voorzitterschap: de heer Stefan Cornelis, tweede ondervoorzitter. 

Présidence : M. Stefan Cornelis, deuxième vice-président. 
 

 

MONDELINGE VRAAG VAN 

DE HEER  JULIEN UYTTENDAELE 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

EN AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, 

BEGROTING, EXTERNE 

BETREKKINGEN EN ONTWIK-

KELINGSSAMENWERKING,  

betreffende "de onderhandelingen over een 

handelsakkoord tussen de Verenigde Staten 

en de Europese Unie".   

QUESTION ORALE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

À M. RUDI VERVOORT, 

MINISTRE-PRÉSIDENT DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 

POUVOIRS LOCAUX, DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, DE 

LA POLITIQUE DE LA VILLE, DES 

MONUMENTS ET SITES, DES AFFAIRES 

ÉTUDIANTES, DU TOURISME, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 

PROPRETÉ PUBLIQUE, 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT,  

concernant "les négociations d'un accord 

commercial entre les États-Unis et l'Union 

européenne".   

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het 

Frans).-  De Europese Commissie startte vorige 

maand een goedkeuringsprocedure voor de 

ontwerpen van onderhandelingsmandaten met de 

Verenigde Staten. Het doel van beide partijen is de 

liberalisering van de handelsbetrekkingen.  

Europa wil die beperken tot industriële goederen, 

maar de VS zetten druk om de liberalisering ook op 

landbouwproducten toe te passen. Dat doet de 

ngo's steigeren, omdat het een ramp zou betekenen 

voor de gezondheid van de Europese bevolking en 

haar landbouwgronden. De Raad van Europa buigt 

zich op 21 februari tijdens een informele 

vergadering over de kwestie.  

Heeft België daarover al een standpunt bepaald? 

Zo ja, wat houdt het in? Kunt u bevestigen dat 

landbouwproducten buiten de onderhandelingen 

worden gehouden?  

M. Julien Uyttendaele (PS).- Dans la presse, ce 

mercredi 16 janvier, nous avons appris que la 

Commission européenne avait lancé une procédure 

d'adoption des projets de mandat de négociation 

avec les États-Unis. La volonté des deux rives de 

l'Atlantique est - ô surprise ! - de libéraliser les 

échanges commerciaux.  

Alors que l'Europe aimerait s'en tenir aux biens 

industriels, les États-Unis font pression pour que 

soit également incluse l'agriculture, une perspective 

qui fait bondir les organisations non 

gouvernementales (ONG) face au désastre 

phytosanitaire que cela représenterait pour la 

population européenne et ses terres. Une réunion 

informelle du Conseil de l'Union européenne 

prévue le 21 février se penchera sur la question et 

l'obtention, par la Commission, d'un projet de 

mandat de négociation.  



5 I.V. COM (2018-2019) Nr. 49 11-02-2019 C.R.I. COM (2018-2019) N° 49  
 COMMISSIE  

EUROPESE AANGELEGENHEDEN  
 COMMISSION  

QUESTIONS EUROPÉENNES 
 

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie belast met de Europese Aangelegenheden – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission chargée des Questions européennes – Session 2018-2019 

Kon u het ontwerp van onderhandelingsmandaat 

inzien? Wat houdt het in? Het Brussels Gewest eist 

in zijn resolutie over het Comprehensive Economic 

and Trade Agreement (CETA) en andere akkoorden 

dat het proces transparant verloopt. Werd het 

ontwerp van onderhandelingsmandaat openbaar 

gemaakt? Zo neen, wanneer zal dat gebeuren?  

Het is belangrijk dat de Brusselse resolutie in 

verband met CETA wordt nageleefd, anders krijgen 

we een mogelijk schadelijk trans-Atlantisch 

vrijhandelsakkoord dat ons milieu, onze 

gezondheid en onze sociale bescherming zal 

aantasten.  

Zullen er, zoals de resolutie vroeg, dwingende 

arbeids- en milieunormen en straffen voor 

overtredingen in de handelsovereenkomst worden 

opgenomen?  

In juli had voorzitter Juncker van de Europese 

Commissie het over het volledig wegwerken van 

niet-tarifaire belemmeringen. Dat betekent een 

volledige harmonisering van de wetten, zonder 

garantie dat dat via een nivellering naar boven 

gebeurt.  

Wat houden de onderhandelingsmandaten precies 

in? Zal het gewest zich telkens verzetten?  

  

La position belge est-elle déjà construite ? Dans 

l'affirmative, quelle est-elle ? Pouvez-vous rassurer 

sur le fait qu'il est hors de question d'inclure 

l'agriculture dans les négociations, et en particulier 

de transiger sur l'importation d'organismes 

génétiquement modifiés (OGM) et de bœuf élevé 

aux hormones, sachant que l'accord conclu entre 

MM. Juncker et Trump a déjà entraîné une 

augmentation des importations de soja américain 

génétiquement modifié selon l'ONG Les Amis de la 

Terre ?  

Avez-vous eu accès au projet de mandat de 

négociation ? Que contient-il ? Notre résolution sur 

le CETA (Accord économique et commercial 

global, ou AECG) et les autres accords, comme 

vous le savez, exige la transparence du processus. 

Le projet de mandat de négociation avec les 

États-Unis a-t-il été rendu public ? Dans la 

négative, quand le sera-t-il ?  

Je vous rappelle chaque fois les balises que nous 

avons adoptées dans le cadre de notre résolution 

relative au CETA, et il est primordial de les 

respecter. Un traité de libre-échange 

transatlantique, dans sa forme "zombie", reste 

potentiellement nocif et nous devons nous assurer 

que cet accord ne se fera pas au détriment de notre 

environnement, notre santé et notre protection 

sociale.  

Cette résolution demandait notamment l'inclusion 

de normes contraignantes en matière de travail et 

d'environnement qui s'appliquent également à 

d'autres volets, comme à la coopération 

réglementaire. Est-il prévu d'inclure, dans l'accord 

avec les États-Unis, le respect de ces normes ainsi 

que des sanctions et des procédures de plainte en 

cas de non-respect ?  

Lors de la rencontre entre MM. Trump et Juncker 

en juillet dernier, le président de la Commission 

européenne a parlé d'abaisser à zéro les barrières 

non tarifaires. Cela signifierait donc une 

harmonisation totale de nos réglementations, sans 

garantie que celle-ci se fasse par un nivellement 

vers le haut. Cela constituerait même un précédent 

surprenant. Pouvez-vous nous rassurer sur le fait 

que rien de tel n'est prévu dans "les mandats" de 

négociation, puisque le journal Le Soir utilise le 

pluriel ? Peut-on savoir ce que chacun de ces 

mandats distincts contient, s'il y en a plusieurs ? 
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Est-ce que la Région s'y opposera dans tous les 

cas ?   

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).-  Momenteel is er geen voorstel om de 

handel in landbouwproducten te liberaliseren.  

De Europese Commissie vroeg de Europese Raad 

op 18 januari de toestemming om 

onderhandelingen over de conformiteitscontroles 

van fabricaten te starten. Het gaat dan 

voornamelijk om machines en onderdelen.  

De statistieken over de tonnage vindt u op de 

website van de Europese Commissie. Het is de 

bedoeling om tarifaire belemmeringen door 

dubbele conformiteitscontroles weg te werken. Die 

vormen immers vooral kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) in Europa een hinderpaal.  

Verder houdt de Europese Raad op 21 februari 

2019 een informele bespreking over hoe Europa 

moet reageren op het protectionistische beleid van 

de regering-Trump en de bedreigingen die de 

Amerikaanse president over de Europese export 

van fabricaten uitte.  

Zo'n informele vergadering neemt nooit 

beslissingen. Nergens blijkt dat de Europese Raad 

een onderhandelingsmandaat zou geven vooraleer 

het voorstel van de Europese Commissie volgens de 

gebruikelijke procedure te onderzoeken. 

De krijtlijnen uit de CETA-resolutie hebben 

betrekking op globale akkoorden en zijn in dit geval 

niet van toepassing, want het gaat hier niet om een 

globaal vrijhandelsakkoord. Het heeft immers geen 

zin om arbeids- en milieuregels toe te voegen aan 

een specifiek akkoord dat alleen gaat over de 

wederzijdse conformiteitscontroles en de 

referentienormen hoegenaamd niet wijzigt.  

De allusie op landbouwproducten komt misschien 

van een Amerikaanse tweet, maar in Europa 

hebben we het over andere dingen. 

  

M. Guy Vanhengel, ministre.- Je peux 

communiquer à M. Uyttendaele qu’il n’y a, pour 

l’instant, sur la table du Conseil européen, aucune 

décision de libéralisation des échanges 

commerciaux de produits agricoles, et ce quelles 

que soient les pressions et menaces de 

l'administration de M. Trump.  

Une recommandation de la Commission 

européenne a été envoyée au Conseil européen le 18 

janvier dernier. Elle vise à obtenir de ce dernier 

l’autorisation d’ouvrir des négociations sur les 

contrôles de conformité des biens manufacturés. 

Les produits visés relèvent principalement du 

domaine des machines-outils et pièces détachées, 

qui recouvre la majeure partie des échanges 

commerciaux entre l’Union européenne et les 

États-Unis.  

Les statistiques sur le tonnage des échanges figurent 

dans le texte consultable sur le site de la 

Commission européenne. L’idée est de lever la 

barrière tarifaire que représente la duplication des 

contrôles de conformité pesant sur les entreprises 

des deux côtés de l’Atlantique. On voit bien que 

celle-ci handicape surtout les petites et moyennes 

entreprises (PME) européennes, qui ont plus de 

difficultés à en assumer les coûts. 

Dans la foulée des travaux entamés au Conseil 

européen, une discussion est prévue lors du Conseil 

européen informel du 21 février 2019 sur l’attitude 

à adopter face à la politique protectionniste de 

l'administration de M. Trump et aux menaces 

proférées par le président américain à l’encontre des 

exportations européennes de biens manufacturés.  

Un Conseil européen informel n’est jamais 

décisionnel. Rien ne permet d’avancer que le 

Conseil européen pourrait délivrer une autorisation 

de négocier avant d'examiner en détail la 

proposition de la Commission européenne, suivant 

la procédure habituelle des groupes de travail 

techniques et des délibérations au Comité des 

représentants permanents (Coreper).  

Les balises posées par la résolution relative au 

CETA concernent les traités globaux et elles ne sont 

pas pertinentes en l'occurrence, car le débat ouvert 

ne s’inscrit pas dans le contexte d’un traité de 
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libre-échange de type global. Il n’est pas pertinent, 

en effet, d’inclure des dispositions sociales et 

environnementales dans un accord aussi spécifique 

qui ne porte que sur la reconnaissance réciproque 

des méthodes de contrôle de conformité dans un 

contexte où aucune modification n’est apportée aux 

normes de référence.  

L'allusion aux produits agricoles a peut-être été 

lancée par un tweet du côté américain, je l'ignore. 

Au niveau européen, la discussion est ouverte, mais 

elle est d'une tout autre nature, que je viens de vous 

décrire.   

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het 

Frans).-  Het verheugt me dat er geen liberalisering 

van de markt voor landbouwproducten op de 

agenda staat. Dat we de conformiteitsregels op 

elkaar moeten afstemmen, betekent dat ze niet 

dezelfde zijn. Hebt u zicht op de verschillen?  

Kmo's krijgen meer faciliteiten, maar de grote 

winnaars zijn Europese en Amerikaanse 

multinationals. Ik blijf dus achterdochtig.  

Ons verzoek is duidelijk: we willen dat de 

parlementen duidelijke informatie krijgen over de 

onderhandelingen.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je me réjouis de ce 

qu'aucune libéralisation des produits agricoles ne 

soit à l'ordre du jour. Sur la question de 

l'harmonisation des contrôles de conformité, si une 

harmonisation est nécessaire, c'est que les règles ne 

sont pas les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. 

Connaissez-vous les différences entre les 

États-Unis et l'Union européenne ? 

S'il est vrai que les PME auront plus de facilités, ce 

sera aussi le cas des multinationales. On aime 

mettre en avant le fait que les PME pourront 

traverser l'Atlantique plus facilement, mais les 

gagnantes seront surtout les grandes entreprises, 

tant européennes qu'américaines. Cette volonté me 

laisse donc circonspect, même si l'objectif 

d'harmoniser les règles est louable, car en général, 

quand on harmonise pour développer les échanges 

commerciaux, c'est vers le bas. J'espère que vous 

serez vigilant sur ce point.  

Quant aux balises posées par notre résolution sur le 

CETA, nous avons une demande très claire : que la 

transparence soit faite autour de la négociation, 

quelle qu'elle soit. Nous sommes, certes, face à un 

traité de libre-échange peut-être plus léger, mais il 

importe que les parlements disposent 

d'informations claires sur l'objet des négociations 

et, partant, sur le mandat de négociation. Je vous 

demanderai donc dès à présent de nous informer dès 

que vous aurez un projet de mandat de négociation, 

et non pas un mandat de négociation avalisé.  

- L'incident est clos.   

_____ 
 

_____ 

 
 

 


