
 
Bruxelles, le 11 septembre 2014 

Benoit HELLINGS, Député  

Maison des parlementaires 

Rue de Louvain, 21 / bur 2112 

1008 Bruxelles 

       Monsieur Didier REYNDERS 

Vice-Premier Ministre et 

Ministre des Affaires étrangères 

Rue des Petits Carmes, 15 

1000 Bruxelles 

 

 
Ref : BH-bj-092014-03 

Concerne : Urgent. Positionnement du Gouvernement belge sur l'accord UE-Canada (CETA) discuté 

ce jeudi 11 septembre 2014. 

 

Monsieur le Vice-Premier Ministre, 

A de très nombreuses reprises lors de la législature précédente, je me suis inquiété des conséquences 

que les négociations de l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne (le TTIP) 

pouvaient avoir sur l'avenir de notre modèle social, culturel et agricole européen par l'alignement 

transatlantique de nos normes sociales et environnementales. De surcroît, le TTIP est une menace 

majeure pour notre fonctionnement démocratique, en organisant une justice privée au bénéfice des 

multinationales, à travers ce que ce qui est appelé la clause d'arbitrage. 

L’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne est exactement du même type, mobilisant 

la même problématique clause d’arbitrage (ou ISDS), ce qui a fait dire à une députée européenne : 

« L'objectif de la Commission est simple: faire voter le plus vite possible l'accord UE-Canada dans 

lequel la présence du paragraphe sur la clause d'arbitrage fera ensuite jurisprudence et sera, de facto, 

repris dans tous les autres accords commerciaux signés à l'avenir entre l'Europe et un pays tiers. 

L'accord UE-Canada devient alors un parfait Cheval de Troie ». 

Si cet accord devait être adopté, les multinationales européennes et canadiennes pourraient à l’avenir 

attaquer les Etats et les législations adoptées par les Parlements devant des instances composées 

d’arbitres issus de grands cabinets d’avocats d’affaires. 

Il y a urgence car le texte du CETA sera officiellement négocié ce 25 septembre à l’occasion du 

sommet UE-Canada. Les Etats membres européens discuteront du texte dans une réunion (Comité de 

la politique commerciale du Conseil, où chacun des 28 mandate un diplomate) ce vendredi 12 

septembre. La position portée par la Belgique sera discutée avec les entités fédérées ce jeudi 11 

septembre. Nous vous demandons d'y défendre clairement un point de vue qui ne généralise pas cette 

fameuse clause ISDS. 



 
Il est primordial que la Belgique ne laisse pas ainsi le champ libre à la Commission européenne pour 

négocier la phase finale de ce traité aux conséquences potentiellement catastrophiques pour notre 

fonctionnement démocratique, notre économie, notre agriculture, notre culture, nos normes sociales et 

environnementales. 

En tant que Ministre des Affaires étrangères en affaires courantes, nous vous demandons de défendre 

les intérêts des citoyens dans la discussion intrabelge de ce jeudi. Les enjeux sont immenses. 

Vous remerciant de votre attention, et espérant des nouvelles rassurantes, veuillez agréer, Monsieur le 

Vice-Premier Ministre, mes salutations distinguées. 

 

 

Benoit HELLINGS 
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