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C O M I T É D’AVIS
CHARGÉ DES
QUESTIONS EUROPÉENNES

PROJET DE
PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE
DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET LES ÉTATS-UNIS
(TTIP)

3 J U I L L E T 2015

ÉDITORIAL

Désormais parlement national, le Parlement wallon a, dès l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, veillé à contribuer à l’essor de l’Union européenne.
Depuis le début de cette 10e législature, les activités du Comité d’avis chargé des questions euroSpHQQHVVHVRQWQHWWHPHQWDPSOLÀpHVOHVGpSXWpVpOXVOHPDLD\DQWODYRORQWpGHSDUWLFLper pleinement au processus de construction européenne.
Si, depuis 1993, le Parlement wallon est appelé à donner son assentiment aux traités internationaux conclus par la Belgique et l’Union européenne dans la sphère des compétences régionales, il
avait jusqu’à présent été fait l’économie de s’intéresser aux processus préalables à l’approbation
de tels traités.
'qVO·RXYHUWXUHGHODVHVVLRQSDUOHPHQWDLUHOHVPHPEUHVGX&RPLWpG·DYLVRQWPDUTXp
un vif intérêt pour la négociation menée, au nom de la Belgique, par la Commission européenne
d’un projet de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis (TTIP).
(Q FHOD LOV RQW UDGLFDOHPHQW PRGLÀp OD SUDWLTXH GX 3DUOHPHQW VH SUpRFFXSDQW HQ DPRQW GH
manière proactive, d’un éventuel futur traité plutôt qu’en constatant, au moment de son assentiment, que certains de ses éléments auraient pu prendre une autre forme.
Après avoir pris connaissance de nombreux textes de référence, ils ont procédé à une dizaine
d’auditions de responsables politiques, d’acteurs socio-économiques et d’experts. En outre, certains députés ont adressé des questions au Gouvernement.
Quatre propositions de résolution ont été déposées.
Les débats nourris tenus, pendant plusieurs semaines, tant au sein du Comité d’avis chargé des
questions européennes qu’en séance plénière ont conduit à l’adoption d’une résolution relative au
projet de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne
et les États-Unis.
L’objet du présent fascicule -qui constitue une première publication du genre par le Parlement
ZDOORQHVWGHSHUPHWWUHDX[FLWR\HQVHWDX[DFWHXUVGHODVRFLpWpFLYLOHGHSOHLQHPHQWPHVXUHU
l’important travail accompli par le Parlement wallon.
L’ensemble des documents et débats sont accessibles tant via un lien Internet qu’un code QR.
Nous vous souhaitons une excellente lecture de ce document tout en nous tenant à votre disposition pour tout complément d’information que vous souhaiteriez..
André ANTOINE, Président
Imane HICHAM et Virginie DEFRANG-FIRKET, Vices-Présidents
'LPLWUL/(*$66(9LQFHQW6$03$2/,2OJD=5,+(1-HQQ\%$/7860g5(6/DHWLWLD%52*1,(=0DULH'RPLnique SIMONET, Membres
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TEXTE ADOPTÉ

RÉSOLUTION
relative au projet de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
entre l’Union européenne et les États-Unis

Le Parlement wallon,
$

9
 XO·DFFRUGGHFRRSpUDWLRQGXPDUVHQWUH
l’État fédéral, les Communautés et les Régions
UHODWLI j OD UHSUpVHQWDWLRQ GX 5R\DXPH GH %HOgique au sein du Conseil des Ministres de l’Union
européenne;

B.

Vu l’accord de coopération entre l’État fédéral,
les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes;

C.

Vu la recommandation du 13 mars 2013 de la Commission européenne au Conseil d’adopter la décision
autorisant l’ouverture de négociations concernant un
accord global sur le commerce et l’investissement,
intitulé « Partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement, entre l’Union européenne et les
États-Unis d’Amérique »;

D.

Vu la résolution du Parlement européen du 23 mai
2013 sur les négociations en vue d’un accord en
matière de commerce et d’investissement entre
l’Union européenne et les États-Unis;

(

9
 XODUpVROXWLRQGX3DUOHPHQWÁDPDQGGXPDL
2013 concernant « De bescherming van culturele
en audiovisuele producten in het Transatlantisch
Handelsen Investeringspartnerschap tussen de
Verenigde Staten en Europa »;

F.

Vu la résolution du Parlement de la Communauté
française du 5 juin 2013 relative à l’exclusion des
produits culturels du futur accord de Partenariat
de commerce et d’investissement entre l’Union
européenne et les États-Unis d’Amérique;

G.

Vu la résolution du Sénat du 13 juin 2013 relative à l’exclusion des produits culturels du futur
accord de Partenariat de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis
d’Amérique;

+

&RQVLGpUDQWTXHOH7UDLWpGH/LVERQQHUpDIÀUPHTXH
l’action extérieure de l’Union européenne, dont le
commerce fait partie intégrante, doit être guidée par
les mêmes principes qui ont inspiré sa création;

I.

Vu la décision du Conseil des « Affaires étranJqUHV ª GH O·8QLRQ HXURSpHQQH GX  MXLQ 
entérinant le projet de mandat de négociation de
la Commission européenne sur un accord de Partenariat sur le commerce et l’investissement avec
les États-Unis;
15

J.

Vu la résolution du Parlement wallon du 26 mars
YLVDQWjGpIHQGUHHWjJDUDQWLUOHVVSpFLÀFLWpV
du monde agricole wallon dans le cadre des négociations sur l’accord de Partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement entre l’Union
européenne et les États-Unis d’Amérique;

K.

Considérant les nombreux appels au renforcement
de la transparence des négociations exprimés tant
par le monde politique que par les représentants
GH OD VRFLpWp FLYLOH 21* V\QGLFDWV HQWUHSULVHV
... ), dont la demande formulée en ce sens par le
Premier ministre belge et obtenue lors du Conseil
HXURSpHQGHVHWMXLQ

/

&
 RQVLGpUDQWODGHPDQGHDGUHVVpHOHMXLOOHW
SDU OD 0pGLDWULFH HXURSpHQQH 0DGDPH (PLO\
·5HLOO\DX&RQVHLOHWjOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
d’accroître la transparence des négociations;

M.

Considérant la publication consécutive à ces difIpUHQWVDSSHOVOHRFWREUHGXPDQGDWGH
négociation de la Commission européenne;

N.

Considérant les conclusions du Conseil des
« Affaires étrangères » de l’Union européenne du
QRYHPEUHUpDIÀUPDQWOHU{OHIRQGDPHQtal que peut jouer un accord ambitieux et équilibré dans le cadre du partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement avec les ÉtatsUnis, tout en insistant sur le nécessaire respect
du droit de réglementer de l’Union européenne et
des États membres et sur le maintien de normes
élevées conformes aux acquis de l’Union européenne et aux législations des États membres;

O.

Considérant l’échange de vues intervenu à l’ocFDVLRQ GH OD UpXQLRQ GX  QRYHPEUH  GX
Comité d’avis chargé de questions européennes
du Parlement wallon à propos des travaux alors en
cours au Comité des régions sur le projet de partenariat et la tenue d’auditions sur ce même projet
organisées par le même Comité d’avis en ses réuQLRQVGHVQRYHPEUHGpFHPEUH
8 janvier 2015, 6 février 2015 et 2 mars 2015;

P.

Considérant les conclusions du Conseil européen du
GpFHPEUHHWGHVHWPDUVDSSHlant l’Union européenne et les États-Unis à faire tous
OHVHIIRUWVQpFHVVDLUHVSRXUFRQFOXUHG·LFLÀQ
les négociations sur un partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement qui soit ambitieux,
JOREDOHWPXWXHOOHPHQWEpQpÀTXH

Q.

Considérant l’initiative prise par la Commission
européenne, le 7 janvier 2015, de publier certaines
propositions formulées par l’Union européenne
concernant plusieurs domaines de négociation;

R.

Considérant le fait que le rapport publié par la
Commission européenne le 13 janvier 2015 porte
sur la consultation concernant la protection des
investissements et le Règlement des différends
entre investisseurs et États (RDIE) dans le cadre
du partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement dont il découle qu’une immense
PDMRULWp GH UpSRQGDQWV SDUPL OHV FLWR\HQV OHV
ONG et les petites entreprises s’opposent à l’inclusion de la clause de règlement des différends
dans l’accord transatlantique;

S.

T.

de l’Union européenne et des États-Unis se sont
pOHYpV DX QLYHDX ELODWpUDO j SOXV GH   PLOliards d’euros en 2011;

V.

Considérant que le commerce international peut,
dans certaines conditions, favoriser la croissance
économique mais aussi contribuer au renforcePHQWGHVOLHQVHQWUHOHVSD\V

W.

Considérant que l’Union européenne et les ÉtatsUnis sont des opérateurs commerciaux et des
investisseurs de premier plan à l’échelle planétaire, et qu’ensemble, ils représentent, au niveau
mondial près de la moitié du PIB et un tiers des
échanges;

X.

Considérant que les marchés de l’Union européenne et des États-Unis sont déjà fortement intégrés, que des biens et des services d’une valeur
JOREDOH GH GHX[ PLOOLDUGV G·HXURV HQ PR\HQQH
font quotidiennement l’objet d’échanges bilatéraux et génèrent des millions d’emplois dans
les deux économies, et que les investissements

Z.

Considérant qu’une étude commanditée par la
Commission européenne envisage une progression du PIB de l’Union européenne si les négociations aboutissent dans leur totalité;

BB. Considérant que cette progression du PIB sera
nécessairement contrastée au sein de l’Union
européenne;
CC. Considérant que si l’ampleur des gains potentiels
du traité transatlantique sur les entreprises, dont
les très petites entreprises (TPE) et les petites et
PR\HQQHV HQWUHSULVHV 30(  HVW GLIÀFLOHPHQW
mesurable, des perspectives positives en termes de
VLPSOLÀFDWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWG·DFFqVDX[PDUchés sont envisagées pour certaines entreprises;
des perspectives négatives sont toutefois retenues
pour d’autres entreprises, liées à la concurrence
directe avec des entreprises multinationales pour
ces TPE et PME qui constituent la majeure partie
du tissu économique wallon;

Considérant l’avis sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)
adopté le 12 février 2015 par le Comité des
UpJLRQV HW QRWDPPHQW OHV REVHUYDWLRQV  HW 
de cet avis dans le cadre desquelles le Comité des
régions considère que les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États
applicables aux relations entre l’Union européenne et les États-Unis comportent des risques
VLJQLÀFDWLIV SRXU O·DFTXLV OpJLVODWLI HXURSpHQ HW
invite les autorités européennes à ne pas déroger
aux compétences des juridictions nationales dans
le cadre de la négociation de ce traité;
Considérant le projet de rapport contenant les
recommandations du Parlement européen à la
Commission concernant les négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) et le débat intervenu à ce sujet
en commission du commerce international du
3DUOHPHQWHXURSpHQOHIpYULHU

Considérant qu’il n’est pas aisé de prévoir avec
SUpFLVLRQ OHV EpQpÀFHV HVFRPSWpV SDU XQ DFFRUG
de partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement en termes de croissance et d’emplois au sein de l’Union européenne;

AA. Considérant que certaines études présentent des
prévisions nettement plus pessimistes;

Considérant la déclaration commune du 21 janvier 2015 des ministres français et allemand
chargés de la politique économique appelant la
Commission européenne et les États membres
j PRGLÀHU OD FODXVH GH UqJOHPHQW GHV GLIIpUHQGV
entre investisseurs et États contenue dans l’accord
de libre-échange conclu entre l’Union européenne
et le Canada;

U.

Y.

DD. Considérant que la Déclaration de politique régionale invite le Gouvernement wallon « à favoriser un
commerce international respectueux. À cet égard,
dans tous les accords commerciaux et de promotion et de protection d’investissement, conclus par
la Belgique et par l’Union européenne, la Wallonie
continuera à plaider pour la révision des textesmodèles utilisés pour leur négociation et en partiFXOLHUSRXUOHUHVSHFWGHVGURLWVGHO·KRPPHGX
droit du travail et de normes humaines, sociales et
environnementales contraignantes, accompagnées
GHVDQFWLRQVÀQDQFLqUHVRXFRPPHUFLDOHVODSRVsibilité de rejeter toute clause d’arbitrage qui porterait atteinte au respect des souverainetés nationales
et régionales. »;
EE.

Considérant la nécessité de préserver, voire de renforcer, le modèle social et économique européen;

FF.

Considérant plus particulièrement la nécessité de
développer une stratégie globale d’investissements
pour l’activité et l’emploi notamment par le biais
du plan d’investissements annoncé par la Commission européenne dont l’apport pour l’économie
réelle au cours des trois prochaines années serait,
selon son Président, estimé à 315 milliards d’euros;

GG. Considérant également la nécessité de faire évoluer les normes comptables européennes SEC
2010 qui confondent les dettes de fonctionnement
HW OH ÀQDQFHPHQW G·LQYHVWLVVHPHQWV HW KDQGLcapent ainsi l’intervention des autorités publiques
dans la relance de l’économie;
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33 &
 RQVLGpUDQW TX·LO \ D OLHX G·H[FOXUH OHV VHUYLFHV
publics et d’intérêt général (éducation, santé,
culture, eau, etc.) de toute marchandisation;

HH. Considérant que la conclusion d’un accord portant
sur le commerce et l’investissement entre l’Union
européenne et les États-Unis ne doit pas mettre à
mal les acquis de l’Union européenne dans des
domaines tels que l’environnement, la santé, la
protection des consommateurs - dont le principe
de précaution qui en découle -, la protection des
données personnelles, la sécurité sociale, les droits
des travailleurs, l’agriculture, le bien-être animal,
la sécurité alimentaire et les services publics;
II.

Considérant que ces normes européennes doivent
être maintenues, voire renforcées, et qu’à cette
ÀQ FKDTXH SDUWLH GRLW FRQVHUYHU OD SRVVLELOLWp
d’instaurer des niveaux de protection plus élevés;

JJ.

Considérant que les clauses de protection des
investissements contenues dans le projet d’accord
transatlantique ne peuvent en aucune manière
avoir pour effet de porter directement ou indirectement atteinte au pouvoir réglementaire des
États;

QQ. Considérant qu’il convient de rappeler le nécessaire
respect du principe d’exception culturelle et de la
Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;
RR. Considérant la nécessité de renforcer le développement et l’application de la législation en
matière de conditions de travail, de promouvoir
les normes et les critères fondamentaux de l’Organisation internationale du travail (OIT), de même
que le travail décent et d’oeuvrer pour la protection de l’environnement et le respect des conventions environnementales internationales;

KK. Considérant que, comme l’a rappelé le Président
de la Commission européenne, M. Jean-Claude
Juncker, dans son discours d’investiture prononcé
OH  RFWREUH  DX 3DUOHPHQW HXURSpHQ OD
compétence des tribunaux des États membres de
l’Union européenne ne peut être limitée par des
régimes spéciaux applicables aux litiges entre
investisseurs et États;
LL.

SS.

Considérant que les principes repris dans ces
conventions doivent être mis en oeuvre par l’adoption de normes transatlantiques contraignantes;

TT.

Considérant que les enjeux de développement
durable et de lutte contre le réchauffement climatique doivent être pris en compte dans le cadre des
négociations en cours;

UU. Considérant que la conclusion de ce traité comporte des enjeux géopolitiques considérables;
VV.

Considérant par ailleurs les coûts très élevés des
procédures diligentées devant les tribunaux d’arbitrage privés limitant l’accès à ce mécanisme
d’arbitrage pour les très petites entreprises (TPE)
HWOHVSHWLWHVHWPR\HQQHVHQWUHSULVHV 30( GH
même que l’absence de voie de recours et de jurisprudence invocable caractérisant ce mécanisme;

Considérant que le traité transatlantique aura des
répercussions sur les autres économies et sur le
IRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHFRPPHUFLDOPXOWLODWpUDO
incarné par l’Organisation mondiale du commerce;

::&RQVLGpUDQWTXHOHUHQIRUFHPHQWGXV\VWqPHPXOtilatéral est un objectif essentiel;
XX. Considérant néanmoins que l’Organisation mondiale du commerce n’arrive plus à faire progresser la réglementation du commerce international
et qu’il est nécessaire de favoriser des approches
plurilatérales de convergences des normes et standards et d’ouverture de marchés publics pour libérer le commerce et l’investissement;

MM. Considérant, à l’instar du Comité des régions, que
le pouvoir réglementaire de l’Union européenne et
de ses États membres ne peut en aucune manière
être limité par des dispositifs dits de « coopération réglementaire » permettant aux investisseurs
d’intervenir dans la phase préalable à l’adoption
G·XQH UpJOHPHQWDWLRQ HQ H[LJHDQW O·DQDO\VH GH
celle-ci sous l’angle de l’impact qu’elle est susceptible d’avoir sur le libre-échange;

YY. Considérant la nécessité d’encadrer davantage les
RSpUDWLRQV EDQFDLUHV HW ÀQDQFLqUHV HW G·DVVXUHU
une meilleure coordination internationale en la
matière;
ZZ.

NN. Considérant plus particulièrement les risques d’un
nivellement par le bas des normes sanitaires européennes en matière de bien-être animal, d’OGM
et d’usage des hormones de croissance;
OO. Considérant la nécessité de maintenir des
exceptions à l’ouverture aux marchés agricoles
concernant des produits sensibles et d’exiger la
transparence vis-à-vis des consommateurs (origine des produits, processus d’élevage, fabrication et composition);

Considérant également que l’inclusion dans le
traité transatlantique de dispositions sur les modes
GHUpJXODWLRQÀQDQFLqUHHWEDQFDLUHO·pFKDQJHGH
GRQQpHVHWODOXWWHFRQWUHOHVSDUDGLVÀVFDX[SRXUrait avoir un impact positif plus important sur la
croissance et sur le bien-être;

AAA. Considérant que le processus de négociation doit
faire l’objet de la plus grande transparence;
%%%&RQVLGpUDQWTX·LO\DOLHXG·LPSOLTXHUGDYDQWDJH
le Parlement européen, les parlements nationaux
et la société civile dans le suivi des négociations.
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²DÀQGHPDUTXHUVDIHUPHRSSRVLWLRQjODFODXVHGH
règlement des différends entre les investisseurs et
l’État, ainsi qu’aux dispositifs dits de « coopération
réglementaire »;

Demande au Gouvernement wallon,
par 39 voix pour et 26 abstentions,
1. d’agir auprès du Gouvernement fédéral,
– et auprès des membres de la délégation belge du
&RPLWp GHV UpJLRQV DÀQ GH VRXWHQLU XQH SRVLWLRQ
visant à suspendre les négociations et de défendre
cette position au sein des instances concernées du
&RQVHLO GH O·8QLRQ HXURSpHQQH DÀQ GH SURFpGHU j
une évaluation de l’état d’avancement des négoFLDWLRQV GH UHGpÀQLU OH PDQGDW RFWUR\p j OD &RPmission européenne après un débat au sein du
3DUOHPHQWHXURSpHQHWGHÀ[HUOHVEDOLVHVFODLUHVHW
respectueuses des valeurs européennes et les objectifs des phases ultérieures de la négociation;

²DÀQ GH SUpVHUYHU OD FDSDFLWp GHV eWDWV j UpJXOHU
d’exiger le respect absolu de la protection des données et de refuser tout abaissement du niveau des
normes européennes et des lois nationales;
²DÀQ G·DVVXUHU O·H[FOXVLRQ GHV VHUYLFHV SXEOLFV HW
d’intérêt général de toute marchandisation et de
plaider au niveau européen pour préserver la haute
qualité et la diversité des services publics;
²DÀQ GH UDSSHOHU O·DWWDFKHPHQW DX SULQFLSH GH O·H[ception culturelle et au respect absolu de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles;

²DÀQ GH UDSSHOHU OD QpFHVVLWp GH JDUDQWLU HQ SHUPDnence le contrôle démocratique des négociations
et de veiller à une transparence maximale desdites
négociations pour les deux parties, en impliquant et
en informant davantage le Parlement européen, les
parlements nationaux et régionaux et la société civile;

²DÀQ G·LQFOXUH OD QpFHVVLWp G·HQFDGUHU GDYDQWDJH
OHV RSpUDWLRQV EDQFDLUHV HW ÀQDQFLqUHV G·DVVXUHU
une meilleure coordination internationale ainsi que
l’échange de données et la lutte contre les paradis
ÀVFDX[

²DÀQ GH FRQWLQXHU j VRXWHQLU XQH SRVLWLRQ VHORQ
laquelle les acquis de l’Union européenne dans
des domaines tels que l’environnement, la santé,
la protection des consommateurs, la protection des
données personnelles, la sécurité sociale, les droits
des travailleurs, l’agriculture, le bien-être animal, la
sécurité alimentaire et les services publics ne sont
pas négociables et de rappeler que les négociations
ne peuvent en aucun cas conduire à un abaissement
du niveau de ces normes;

²DÀQ GH SODLGHU HQ IDYHXU GH O·RXYHUWXUH GH FHW
accord à une négociation plurilatérale sur base de
FRQGLWLRQV FODLUHV HW SUpGpÀQLHV HW G·DERXWLU SURJUHVVLYHPHQWjXQFDGUHPXOWLODWpUDOGDQVOHF\FOH
de Doha;
GHIDLUHUpJXOLqUHPHQWUDSSRUWDX3DUOHPHQWZDOORQDÀQ
que celui-ci puisse poursuivre le nécessaire travail de
contrôle démocratique du processus de négociation,
en collaboration, le cas échéant, avec le Conseil parlementaire interrégional, le Conseil interparlementaire
consultatif de Benelux et la Conférence des assemblées
législatives des régions d’Europe;
3. d’interpeller les Gouvernements fédéral et des entités
fédérées en vue de réaliser en collaboration avec les
organismes régionaux et/ou communautaires de staWLVWLTXHHWGHSURVSHFWLYHXQHpWXGHG·LPSDFWDQDO\sant l’évolution attendue en termes de croissance et
de création d’emplois suite à la conclusion de l’accord
transatlantique, en portant une attention particulière
sur les TPE et PME, mais également les dimensions
sociales et environnementales qui sous-tendent la
conclusion du traité;
GHGHPDQGHUjOD&RPPLVVLRQTXHWRXWSURMHWG·DFFRUG
GHOLEUHpFKDQJHVRLWV\VWpPDWLTXHPHQWSUpFpGpG·DQDO\VHVG·LPSDFWSURGXLWHVSDUGHVRUJDQLVPHVUpHOOHPHQW
LQGpSHQGDQWVHQYHLOODQWjpFDUWHUWRXWULVTXHGHFRQÁLWV
G·LQWpUrWV&HVDQDO\VHVG·LPSDFWGHYURQWPRQWUHUTXH
OHQLYHDXGHYLHGHODSRSXODWLRQGDQVOHVSD\VSRWHQtiellement partenaires s’améliorerait grâce à l’accord
et que celui-ci ne prédéterminerait pas la stratégie de
développement économique, social et environnemenWDOGHVSD\VSRWHQWLHOOHPHQWSDUWHQDLUHV(OOHVGHYURQW
permettre, avant la conclusion des négociations, des
débats parlementaires, une consultation des interlocuteurs sociaux et autres parties prenantes, ainsi qu’une
LQIRUPDWLRQREMHFWLYHGHVFLWR\HQV

²DÀQ GH FRQÀUPHU OHV SULQFLSHV TXL VRXVWHQGHQW OD
politique de l’Union européenne, comme le prinFLSHGHSUpFDXWLRQHQSUpYR\DQWGHVPpFDQLVPHVGH
contrôle et de sanction en cas de non-respect de ces
normes et de prévenir tout risque de dumping social
et environnemental;
²DÀQGHYHLOOHUjFHTXHOHVSULQFLSHVUHSULVGDQVOHV
conventions OIT soient mis en oeuvre par l’adoption de normes transatlantiques contraignantes;
²DÀQ G·rWUH DWWHQWLI DX QLYHDX HXURSpHQ SRXU TXH
les intérêts des acteurs agroalimentaires européens,
et les intérêts des consommateurs soient respectés
en s’assurant que toute ouverture du marché des
produits agricoles soit en tout cas subordonnée à
des exceptions concernant les produits sensibles, à
l’inclusion d’un mécanisme de sauvegarde face aux
hausses importantes au niveau régional des importations de produits agricoles, à une appréciation positive de la multifonctionnalité des activités agricoles
et en refusant toute réduction des normes sanitaires
et agro-alimentaires et en renforçant les informaWLRQVDX[FRQVRPPDWHXUVDÀQTXHFHX[FLSXLVVHQW
exactement connaître la composition et l’origine des
produits qu’ils consomment;
²DÀQ GH VRXWHQLU OD GpÀQLWLRQ G·XQH OLVWH SRVLWLYH GHV
matières concernées par le traité en s’opposant à l’établissement d’une liste négative faisant de la libéralisation un principe dont seuls seraient exclus les domaines
énumérés explicitement par le traité de partenariat transatlantique de commerce et d’investissement;
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Le Parlement wallon
Le Parlement wallon est l’assemblée législative de la Wallonie. Il est composé de 75 députés. Les
députés siègent en séances plénières et au sein de commissions dans le but d’adopter des décrets
(lois régionales), de contrôler le gouvernement (interpellations et questions) et d’exprimer des
positions sur des questions de société (résolutions).
Le Parlement wallon siège à Namur, capitale de la Wallonie.
Ses séances plénières sont diffusées en direct sur goo.gl/pfGq9S
7RXWHVOHVLQIRUPDWLRQVVXUwww.parlement-wallon.be
Parlement wallon
@Parlementwallon

Le Comité d’avis chargé des questions européennes
Composé de neuf députés du Parlement wallon auxquels sont associés les membres belges du
Parlement européen élus par le Collège électoral français, le Comité d’avis chargé des questions
européennes est présidé par le Président du Parlement wallon.
Le Comité veille à la participation du Parlement wallon à l’essor de l’Union européenne.
Sans préjudice de l’intervention des commissions permanentes du Parlement wallon, il peut agir
soit de sa propre initiative soit à la demande d’un de ses membres, soit à la demande du Gouvernement wallon.
Le Comité remet des avis qui portent sur l’ensemble des questions européennes. Il peut également
proposer des projets de résolution à l’assemblée.
FHWWHÀQLOSHXWDXGLWLRQQHUGHVH[SHUWVHWTXHVWLRQQHUOHVPHPEUHVGX*RXYHUQHPHQWZDOORQ
La composition et l’agenda des travaux du Comité sont disponibles à l’adresse goo.gl/t3lt2b

Visiter le Parlement wallon
Les séances du Parlement wallon, de ses commissions et de son Comité d’avis chargé des questions européennes sont publiques.
L’agenda des réunions est disponible sur le site web du Parlement (www.parlement-wallon.be) et
SRXUDVVLVWHUjXQHVpDQFHLOVXIÀWGHVHSUpVHQWHUjO·DFFXHLOGXEkWLPHQW6DLQW*LOOHV UXH1RWUH
Dame à Namur) muni d’une pièce d’identité.
Il est aussi possible de participer à une visite guidée du Parlement.
Toutes les informations sont disponibles à l’adresse goo.gl/jjzghD
(5)UpGpULF-DQVVHQV3DUOHPHQWZDOORQ1DPXU
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